
 

 
          
 
 
 
 

RACINE NANTES RENFORCE SON DÉPARTEMENT ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS – BANQUES & 

FINANCE AVEC LA  NOMINATION D’UNE DIRECTRICE DE MISSION 
 
 
ANNABELLE ARVIEU, DIRECTRICE DE MISSION 
 

Annabelle ARVIEU est promue Directrice de Mission au sein de l’équipe 
Entreprises en Difficultés – Banque & Finances de RACINE Nantes.  
 
Titulaire du DESS Juriste d’Affaires de l’Université PARIS XII, Annabelle ARVIEU 
a intégré le bureau parisien de RACINE en février 2007 après avoir acquis une 
solide expérience du contentieux judiciaire. En 2009, elle a rejoint le bureau 
nantais où elle intervient principalement sur des opérations de contentieux 
bancaires et commerciaux ainsi que des problématiques relatives aux 
entreprises en difficultés. 

 
 
A propos de RACINE NANTES : 

Implanté dans cette ville depuis plus de 50 ans, le bureau nantais de RACINE compte près de 

20 avocats, dont 6 associés, intervenant principalement dans les domaines suivants : 

 Banques et Finances 

 Concurrence 

 Droit pénal des affaires 

 Droit public 

 Droit social 

 Entreprises en Difficultés 

 Immobilier – Construction 

 Propriété Intellectuelle et Industrielle 
 

La parfaite synergie entre les compétences pluridisciplinaires de RACINE permet, en outre, à ses 
équipes d’apporter un service étendu et de spécialités au travers d’un maillage national et 
international. 

 

 
CONTACTS PRESSE : 
 
RACINE : Nicolas DELSERT - ndelsert@racine.eu  - +33 (0) 1 44 82 43 00 
               Annabelle ARVIEU – aarvieu@racine.eu  +33 (0) 2 40 48 72 79 
JURICOMMUNICATION : Maria DIAS - m.dias@juricommunication.com - + 33 (0)1 45 00 66 05  
 
 

RACINE NANTES 
1 rue Alphonse Gautté – 44000 Nantes 

Tél : + 33 (0)2 40 48 72 79 - Fax : + 33 (0)2 40 89 03 82 
www.racine.eu 
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A PROPOS DE RACINE : 
 

RACINE est un cabinet d’avocats, indépendant, de droit des affaires qui réunit en France 36 associés, 1 of counsel, 50 
collaborateurs et 8 juristes. 
 

ECOUTER - DOUTER - CISELER - S’ENGAGER  
 

 
4 mots pour une méthode qui est une culture de l’efficacité, de la créativité et du partage des savoir-faire au service des 
clients du cabinet. 
 

12 départements au sein desquels tous les avocats partagent une culture d’entreprise fondée sur leur passion du droit 
et leur connaissance des métiers et des secteurs d’activités de leurs clients, en particulier : agro-alimentaire, assurances, 
grande distribution et réseaux, immobilier et travaux publics, énergie et environnement, luxe, mode, média, publicité, 
salons professionnels, tourisme, loisirs et transports.  
 

- FUSIONS-ACQUISITIONS, DROIT DES SOCIÉTÉS -  IMMOBILIER – CONSTRUCTION 
 - TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES  -  SOCIAL 
 - DISTRIBUTION, CONCURRENCE   -  ASSURANCE, BANQUE ET FINANCES                                
 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  -  AGROALIMENTAIRE 
 - DROIT PUBLIC  -  ARBITRAGE   
 - DROIT PÉNAL DES AFFAIRES  -  DOUANES  
 

 
5 bureaux en France : PARIS, BORDEAUX, LYON, MARSEILLE et NANTES, 1 bureau à BRUXELLES, RACINE & Vergels et 1 bureau à 
BEYROUTH, RACINE HKM & Partners, pour être au plus près de ses clients et de leurs implantations. RACINE est membre du 
réseau International d’avocats TAGLaw. 
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