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Racine Nantes renforce son équipe Immobilier-Construction avec 

l’arrivée d’un troisième associé : Laurent Toulze  
 
Racine Nantes accueille Laurent Toulze en qualité d’associé afin de renforcer le département 
Immobilier-Construction et d’offrir à ses clients une offre de services plus large. 
 
Laurent Toulze  intervient depuis 10 ans exclusivement dans le domaine du droit immobilier et de la 
construction. Il intervient sur tous les aspects du droit immobilier, tant en conseil qu’en contentieux, 
pour une clientèle nationale et internationale. Il a notamment développé une solide expertise en 
matière de gestion immobilière, dont les baux commerciaux de locaux existants ou en état futur 
d’achèvement, et également dans le domaine de la promotion et de la construction. 
 
Il co-animera le département immobilier-Construction à Nantes, avec Jérôme Gautier et Gilles Apcher, 
qui regroupe aujourd’hui 6 avocats. 
 
Avant de rejoindre Racine, Laurent a exercé au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre.  
 
Agé de 35 ans, Il est titulaire d’un Master II Droit Immobilier et Construction de l’Université de Paris II 
ASSAS. Il est co-auteur du Memento Urbanisme et Construction aux Editions Francis Lefebvre (depuis 
2012) et membre de l’Association des Juristes et Etudiants en Droit Immobilier. 
 
« Nous nous réjouissons de l’arrivée de Laurent, représentative de la dynamique de croissance du 
cabinet, qui nous permet de renforcer notre équipe et de servir toujours mieux les intérêts de nos 
clients », commentent les associés du département immobilier-construction de Nantes. 
 
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. 


