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Racine Nantes soutient Romain Pilliard pour la Route du Rhum       
et continue sa réflexion sur les défis des entrepreneurs et de 

l’entreprise de demain dans le Grand Ouest   
 
 
Racine Nantes soutient, sous la forme d’un mécénat, Romain Pilliard qui s’est élancé dimanche 4 
novembre au départ de la Route du Rhum destination Guadeloupe 2018.  
Le skipper participe à la course dans la classe Ultim qui regroupe les plus grands bateaux de la flotte. 
Ses concurrents sont notamment Armel LE CLEAC’H (BANQUE POPULAIRE), François GABART (MACIF) 
et Thomas COVILLE (SODEBO).  
 
Son bateau, un Trimaran de 23 mètres dénommé « Use it Again », a été construit en 2004 pour Ellen 
MacArthur. Romain ne court pas seulement pour la victoire mais souhaite véhiculer un message fort 
pour promouvoir l’économie circulaire.  
 
En effet, depuis  son  lancement  début  2018,  le  projet « Use  It  Again ! » mené  par  le  navigateur  
et entrepreneur   Romain   Pilliard,   également organisateur   du   TOUR   DE   BELLE-ILE,   a   vocation   
à promouvoir  et  développer  l’économie  circulaire  en  alertant  le  grand  public  de  l’urgence  de 
modifier   nos   modes   de   consommation,   et   inciter   les   industriels   à   se   réinventer, et à   se 
transformer. 
 
Ce projet fou et ambitieux s’inscrit dans la droite ligne des projets initiés par Racine Nantes depuis un 
an et demi.  
 
En effet, le cabinet a participé en juin 2017 à THE BRIDGE, une traversée transatlantique à bord du 
Queen Mary 2 pour réfléchir sur la place et le rôle de l’entreprise de demain. Racine Nantes avait 
souhaité s’associer à ce projet de réflexion entrepreneuriale et travailler avec les acteurs économiques 
du Grand Ouest sur les différents prismes qui permettent à l’entreprise de se développer de manière 
responsable et durable : digital, organisationnel, environnemental, économique et sociétal. 
 
Par ailleurs, Racine Nantes a également organisé en 2018, via le think tank Le MAO (Le Monde est à 
L’Ouest), deux soirées de réflexion autour de chefs d’entreprises et acteurs économiques afin de 
débattre de thématiques économiques, sociales et environnementales. 
 
La première, organisée en février 2018 avait pour thème  « Les entrepreneurs d’impact » en présence 
de Walter BOUVAIS, éditeur, entrepreneur et fondateur de la société Androids & Sheep, qui 
accompagne les porteurs de projets à impact social et environnemental, et de Climène KOECHLIN, 
spécialiste des réseaux et projets RSE en France et à l'international. 
 
La seconde, organisée en Juillet dernier, en présence de Jean Le Cam, navigateur de renommée 
internationale, et Camille Dreyfus, philosophe, avait pour thème « Le Courage de la pensée, le courage 
de l’action : les défis de l’entrepreneur ». 
 
Racine Nantes entend ainsi pouvoir mettre à profit tout ce travail de réflexion qu’il entend partager 
avec ses clients dans le cadre de son accompagnement quotidien. 
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A propos de Racine :  
RACINE est un cabinet d’avocats français indépendant de droit des affaires qui réunit 200 avocats et juristes, répartis au sein 
de 7 bureaux : Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Bruxelles. 
RACINE se caractérise par une approche « full service » en droit des affaires en conseil et contentieux. 
Ses avocats, impliqués et pragmatiques, accompagnent les clients en leur apportant des solutions innovantes dans leur 
activité au quotidien, l’accompagnement des projets stratégiques et la gestion des crises. Ils s’attachent à la construction de 
relations de partenariats solides et durables avec les clients. 
RACINE intervient pour des entreprises, issues de différents secteurs de l’industrie et des services, des organisations 
professionnelles et interprofessionnelles ainsi que des collectivités publiques. 
Le cabinet a développé une expertise particulière des secteurs que sont le luxe, les médias, l’immobilier, l’agroalimentaire et 
la distribution. 
RACINE est membre du réseau international d’avocats TAGLaw et du réseau OMNIA. Le cabinet entretient par ailleurs 
d’étroites relations avec de nombreux cabinets étrangers. 
 
Le bureau de Nantes est implanté dans cette ville depuis plus de 50 ans. Racine Nantes accompagne ses clients tant en conseil 
qu’en contentieux dans tous les domaines du droit des affaires auprès d’une clientèle composée de groupes nationaux et 
internationaux ainsi que de PME. 


