
Plébiscitée pour son effervescence économique, 
ses pôles de compétitivité, ses filières 
d’excellence (aéronautique, numérique, santé, 
tertiaire et finances), son urbanisme et son 
essor touristique, Bordeaux s’impose comme 
une métropole dynamique pour les affaires et 
attractive pour son art de vivre. Implanté dans la 
ville depuis plus de 30 ans, le cabinet bordelais 
a participé à la création de Racine. 
 Avec près de 30 avocats dont 
5 associés, Racine Bordeaux 
accompagne ses clients tant en 
conseil qu’en contentieux dans 
les domaines de l’assurance, de 
l’immobilier et de la construction, 
de la santé, des risques industriels, 
de l’industrie et du commerce, de 
l’urbanisme et des marchés publics . 
Proche de ses clients, le cabinet 
se positionne comme un véritable 
partenaire des acteurs institutionnels 
et publics, apportant à la fois 
réactivité, sécurité et pragmatisme.

Les avocats de Racine Bordeaux sont 
impliqués dans le tissu économique 
régional et membres de différentes 
associations professionnelles. Ils 
font de la formation un axe important 
de leur action. Le cabinet est à ce 
titre référencé comme organisme de 
formation.
Enfin,  ils publient fréquemment des 
articles et diffusent des publications 
doctrinales, qui participent à la 
réflexion sur l’évolution de leurs 
expertises.  

Racine Bordeaux
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Annie Berland
—
aberland@racine.eu

Emmanuelle Ménard
—
emenard@racine.eu

Thomas Belleville
—
tbelleville@racine.eu

Jean-Pierre Hounieu
—
j-phounieu@racine.eu

Guillaume Sapata
—
gsapata@racine.eu

Avocats associés



Droit des assurances
 − Assurances IARD : Incendie, CAT NAT, risques industriels, RC pro
 −  Assurances construction : Assurances obligatoires (DO et RCD) ; assurances facultatives (TRC, 

PUC, avant et après réception, DIC, DINC …)Assurances de biens (professionnels et particuliers)
 − �Gestion�de�risques�sériels�:�produits�financiers,�panneaux�photovoltaïques
 − Assurance vie – prévoyance (individuelle et collective)
 − Audit  de police d’assurance 

Risques industriels
 −  Assistance dans le cadre de sinistres impliquant l’outil de production industriel, artisanal ou 
agricole�(bris�de�machine,�produits�défectueux,�risques�sériels)

 − Sinistres�à�forts�enjeux

Immobilier – Construction
 − �Contentieux� du� droit� de� la� construction� et� de� l’assurance� construction� :� constructeur,� sous-
traitant,�tiers�penitus�extranei,�fabricant�d’EPERS,�troubles�du�voisinage,�responsabilité�avant�et�
après réception

 −  Conseil dans le cadre d’opérations de promotion immobilière : revue de contrats, négociation et 
rédaction d’actes

 − Conseil�dans�le�cadre�de�pré�contentieux�ou�de�contentieux�survenant�en�cours�de�chantier.
 −  Responsabilité civile des professionnels de l’immobilier (agents immobiliers, diagnostiqueurs 

immobiliers, notaires)

Droit de la santé
 −  Responsabilité médicale : assistance des établissements privés et publics de soins, des 
professionnels�de�la�santé�et�de�leurs�assureurs�en�expertise,�devant�les�juridictions�ainsi�que�les�
Commissions�de�conciliation�et�d’indemnisation�des�accidents�médicaux

 − �Responsabilité� pénale� :� assistance� des� professionnels� de� santé� dans� la� phase� d’enquête� et�
devant les juridictions pénales

 − Produits�défectueux�(médicaments�et�matériels�de�santé)
 − �Réparation�du�dommage�corporel� :�assistance�aux�expertises� judiciaires�ou�amiables�médico-

légales

Droit public
 − Contentieux�administratif�général
 − Responsabilité�administrative�(constructions�publiques,�dommages�de�travaux�publics)
 − �Conclusion�et�exécution�des�marchés�publics�de�travaux,�de�fournitures�courantes�et�de�services,�

de prestations intellectuelles
 − Droit des propriétés des personnes publiques et des ouvrages publics 
 − Droit de l’urbanisme
 − Droit de l’environnement

Droit pénal
 − Défense�des�parties�civiles�bénéficiant�de�la�protection�fonctionnelle�de�leurs�administrations
 − �Défense�des�victimes�ou�auteurs�d’infraction�de�droit�commun�bénéficiant�d’une�défense�recours�

ou d’une garantie de leurs assureurs
 − Assistance�des�chefs�d’entreprise�dans�la�phase�d’enquête�et�devant�les�juridictions�pénales

68 rue Achard 
CS 30107 
33070 Bordeaux Cedex
+33 (0)5 56 01 31 85
—
www.racine.eu

Distinctions

Notre savoir - faire

Edition 2019
Racine�figure�parmi�les�meilleurs�cabinets�d’avocats�en�France�dans�la�catégorie�
«�Droit�des�assurances�»�du�Palmarès�Le�Point.

Édition 2018
Racine�Bordeaux�est�classé��en�«�incontournable�»�dans�la�catégorie�«�contentieux�
de� la� construction� »,� «� forte� notoriété� »� dans� les� catégories� «� contentieux� /�
responsabilité�médicale�et�hospitalière� »,� «�droit�pénal�de� la�santé� »�et� «� risques�
industriels�&�contentieux�des�assurances�».


