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Racine Marseille accueille une équipe en immobilier-

construction menée par Armelle Bouty-Duparc 

 
Racine Marseille accueille Armelle Bouty-Duparc en qualité d’associée, accompagnée de deux 
collaborateurs, Annabelle Ayme et Corentin Roux, afin de créer le département Immobilier-
Construction à Marseille et d’offrir à ses clients une offre de services plus large. 
 
Âgée de 39 ans, Armelle Bouty-Duparc  intervient depuis 14 ans exclusivement dans le domaine du 
droit immobilier et de la construction. Elle assiste une grande variété d’acteurs de l’immobilier et de 
la construction, notamment des entreprises et compagnies d’assurance du BTP, des maîtres 
d’ouvrage, des sociétés commerciales, des syndicats des copropriétaires et ce, en conseil comme en 
contentieux. Elle exerçait précédemment au sein de sa propre structure SCP Bouty & Associés. 
 
Armelle est titulaire d’un certificat de spécialisation en droit immobilier, d’un DESS en droit de 
l’immobilier et de la construction ainsi que d’un DESS en droit de la propriété industrielle de 
l’Université Paris II Panthéon-Assas. Armelle est également diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques 
d’Aix-en-Provence. 
 
Elle travaillera en collaboration avec Annabelle Ayme et Corentin Roux. 
 
Annabelle Ayme est titulaire d’un Master 2 en procédures civiles et voies d’exécution et d’un Master 
1 en droit privé & sciences criminelles de l’université Aix-Marseille.   
 
Corentin Roux est titulaire d’un Master 2 en droit immobilier privé et public de l’Université d’Aix-
Marseille et d’un Master 1 en carrières judiciaires à l’université de Bourgogne.   
 
Le cabinet Racine dispose d’une expertise reconnue dans le domaine de l’immobilier-construction. Le 
département regroupe 15 associés et une quarantaine de collaborateurs en France. L’équipe intervient 
tant en conseil qu’en contentieux pour d’importantes sociétés du secteur immobilier, de l’industrie et 
des services.  
Elle accompagne ses clients à chaque phase de leurs opérations, que ce soit en matière de promotion 
construction, urbanisme, acquisition, négociation de baux, financement, fiscalité et gestion locative, 
avec le souci constant d’apporter des solutions pragmatiques, adaptées et innovantes. 
 
 
 
À 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 Marseille est implanté dans cette ville depuis plus de 40 ans. Il intervient en conseil et contentieux auprès de 
PME, groupes nationaux et groupes internationaux, sociétés cotées et non cotées. 


