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Racine accompagne Nexity et Nexity Conseil et Transaction dans le 

cadre d’un MBO 
 
 
Racine conseille Nexity et Nexity Conseil et Transaction (NCT) dans le cadre de la reprise, par l’équipe 
dirigeante, de 85% du capital de NCT via un MBO, finalisée le 29 mars dernier. 
 
NCT est spécialisée dans le conseil et la transaction en immobilier d’entreprise. 
 
Nexity reste actionnaire à hauteur de 15 %. La valorisation de la cible reste confidentielle. 
 
La restructuration de l’actionnariat de NCT avait été annoncée par Nexity à l’occasion de la publication 
de ses résultats annuels de 2018 en février dernier.  
 
Ce MBO marque ainsi la volonté de l’équipe dirigeante de NCT d’accélérer le développement de la 
société en Ile-de-France et en région.  
 
Pour cette opération, Nexity et NCT étaient conseillées par :  

- Mélanie Coiraton, Associée, et Elena Pintea-Pouchkine, Collaboratrice, sur les aspects M&A 
- Fabrice Rymarz, Associé, et Quentin Cournot, Collaborateur, sur les aspects fiscaux 

 
 
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. 
 


