
Communiqué de presse 
Paris, le 20 décembre 2018 

 

Contact : Sophie Bacqueville, Directrice de la Communication et du Marketing - sbacqueville@racine.eu 
Racine Avocats - 40, rue de Courcelles - 75008 Paris  - Tél. : +33 (0)1 44 82 43 00  

 

racine.eu 

 

 
 

Racine conseille Real I.S sur la cession d’un immeuble de 
3 000 m² situé rue de Provence à DTZ Investors 

 
 
 
Racine a conseillé le fonds d’investissement allemand Real I.S dans la cession d’un immeuble de 
3 000m², rue de Provence dans le 9ème arrondissement à Paris à DTZ Investors. La transaction a été 
effectuée pour le compte du fonds immobilier BGV III.   
 

Catherine Luithlen, présidente de Real I.S. France, indique « Real I.S a atteint avec succès les objectifs 
d’investissement de BGV III et a pu profiter d’un environnement de marché actuellement optimiste. »  

L’actif vendu est entièrement loué à l’entreprise Marie Brizard Wine & Spirits. 

DTZ Investors France, qui a acquis l’immeuble pour le compte d'un investisseur institutionnel français, 
prendra en charge l’asset management de l'immeuble.  

Dans le cadre de cette opération, l’équipe Racine était composée de Carol Santoni, Associée, et 
Raphaëlle Cayla, Avocat.  

Real I.S était également conseillé par C&C Notaires et CBRE.  

 
 
 
 
 
 
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. 


