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RACINE POURSUIT SON MAILLAGE TERRITORIAL 
ET S’IMPLANTE A STRASBOURG 

 
 
RACINE POURSUIT SON DEVELOPPEMENT 
Trois mois après l’ouverture de RACINE OCEAN INDIEN (Saint-Denis de la Réunion), RACINE s’implante à 
Strasbourg. Le cabinet Wachsmann & Associés, cabinet de premier plan à Strasbourg, rejoint ainsi RACINE. 
 
RACINE STRASBOURG 
Le cabinet RACINE à Strasbourg compte aujourd’hui 8 associés : Patrick Barraux, Denis Atzenhoffer, Martin 
Meyer, Philippe Hoonakker, Jérôme Caen, Luc Strohl, Marie-Laurence Lang, Nicolas Fady, 
8 collaborateurs et 11 fonctions support.  
 
Ses avocats interviennent, tant en conseil qu’en contentieux, pour des sociétés majeures présentes dans la 
région, des clients institutionnels, des collectivités publiques et des particuliers. Leurs compétences 
couvrent les domaines suivants : 
 
Droit administratif et fiscal 
Droit commercial et économique 
Droits de l’Homme 
Droit de l’immobilier et de la construction 
Droit des sociétés 
 

Droit local d’Alsace-Moselle  
Droit patrimonial et de la famille 
Droit pénal général et des affaires 
Droit processuel 
Droit social et de la sécurité sociale 
 

Cette nouvelle implantation permet à RACINE de compléter son maillage du territoire métropolitain afin 
d’être au plus près des intérêts de ses clients. 
 
L’intégration du cabinet Wachsmann & Associés lui permet, en outre, de consolider ses compétences 
grâce à l’expertise des associés strasbourgeois dans tous les domaines du droit des affaires ainsi qu’en 
droit processuel et d’accroître sa gamme de services en droit patrimonial et de la famille. 

 
A propos de RACINE : 
 
RACINE est un cabinet d’avocats français indépendant de droit des affaires qui réunit près de 140 avocats ou juristes, répartis au 
sein de 7 bureaux : Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Saint-Denis de la Réunion et Strasbourg.  
 
Ses avocats interviennent pour des PME et des grandes entreprises, issues de différents secteurs de l’industrie et des services, 
des organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que pour des collectivités publiques. Leurs compétences 
couvrent les domaines suivants : 
 

AGROALIMENTAIRE DROIT SOCIAL ET DE LA SECURITE SOCIALE 
 CONCURRENCE, DISTRIBUTION  DROITS DE L’HOMME 
 DOUANES ENTREPRISES EN DIFFICULTES / RESTRUCTURING 
 DROIT ADMINISTRATIF ET FISCAL FINANCEMENT 
 DROIT COMMERCIAL ET ECONOMIQUE FUSIONS - ACQUISITIONS / DROIT DES SOCIETES 
 DROIT PATRIMONIAL ET DE LA FAMILLE IMMOBILIER / CONSTRUCTION  
 DROIT PENAL GENERAL ET DES AFFAIRES PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE  
 DROIT PROCESSUEL TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 DROIT PUBLIC ET PPP  
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RACINE accompagne également ses clients à l’international grâce à ses bureaux à Bruxelles (RACINE & Vergels) et à Beyrouth (RACINE 
HKM & Partners) et à ses 7 « foreign desks » (Afrique, Allemagne, Amérique du Nord, Brésil, Fédération de Russie et CEI, Italie et 
Scandinavie) implantés en son siège parisien. 
 
RACINE est membre du réseau international d’avocats TAGLaw et entretient par ailleurs d’étroites relations avec de nombreux 
cabinets étrangers. 

Racine 
40 rue de Courcelles – 75008 Paris 

Tél : + 33 (0)1 44 82 43 00 Fax : +33 (0)1 44 82 43 43 

www.racine.eu 

 

 

CONTACTS PRESSE : 
RACINE : Maria Dias - mdias@racine.eu - +33 (0)1 44 82 43 00 
RACINE STRASBOURG : Jérôme Caen - jcaen@racine.eu - +33 (0)3 88 21 10 20 

 


