
Avec ses 31 avocats dont 8 associés, 
Racine Nantes accompagne ses clients 
tant en conseil qu’en contentieux dans 
tous les domaines du droit des affaires 
auprès d’une clientèle composée de 
groupes nationaux et internationaux ainsi 
que de PME.

Proche de ses clients, le cabinet se 
positionne comme un véritable partenaire 
des entreprises et des dirigeants, 
apportant à la fois réactivité, sécurité et 
pragmatisme.
Les différents départements du 
cabinet travaillent au quotidien en 
étroite collaboration et totale synergie,  
favorisant ainsi une approche globale et 

une meilleure compréhension des enjeux 
et défis des dossiers qui leur sont confiés.

Enfin, dans une optique résolument 
dynamique et engagée, les avocats 
de Racine Nantes sont acteurs de 
l’économie locale et membres de 
différentes associations professionnelles.  
Conscients de l’importance d’anticiper les 
évolutions constantes de l’environnement 
économique et juridique de leurs 
clients, ils font de la formation un axe 
important de leur action. Le cabinet est 
à ce titre référencé comme organisme de 
formation. 

Racine Nantes

31
AVOCATS

Cabinet bénéficiaire d’un 

agrément organisme de 

formation

Avocats associés

Dominique Tuffery-Kerhervé
—
dtuffery-kerherve@racine.eu

Pierre Sirot
—
psirot@racine.eu

Anne-Laure Mary-Cantin
—
a-lmary-cantin@racine.eu

Eve Nicolas
—
enicolas@racine.eu

Emilie Buttier
—
ebuttier@racine.eu

Loullig Bretel
—
lbretel@racine.eu

François-Xavier Mayol
—
fxmayol@racine.eu

Charles Philip
—
cphilip@racine.eu

Proximité

Pragmatisme

Capitale du Grand-Ouest, Nantes est la 6ème 
agglomération française. Entre les activités tertiaires 
et industrielles, le tissu économique nantais fait figure 
de modèle pour son dynamisme et son attractivité. Le 
cabinet, devenu Racine en 2008,  y  est implanté depuis 
plus de 50 ans.



Engagé auprès des entreprises et des dirigeants, le cabinet offre un large panel de 
compétences dans les domaines suivants : 

—Assurances et responsabilité civile

— Banque-Finance

— Commerce – Concurrence – Distribution

— Contentieux arbitrage

— Droit fiscal

— Droit patrimonial et de la famille

— Droit de la santé

— Droit social

— Entreprises en difficulté

— Fusions-Acquisitions / Droit des sociétés

— Immobilier-Construction

— Propriété intellectuelle et industrielle

33 rue Lamoricière
44188 Nantes Cedex 4
+33 (0)2 40 48 72 79
+33 (0)2 40 48 82 69
—
www.racine.eu

Distinctions

Une équipe qui accompagne les 
entreprises et leurs dirigeants sur tous les 
domaines du droit des affaires

Édition 2019
Racine Nantes est classé « incontournable » en droit social dans la région 
Centre / Val de Loire / Pays de la Loire / Bretagne.

Racine Nantes est classé dans plusieurs catégories du guide « Risques 
industriels, assurances & Contetieux de la responsabilité » de Décideurs : 
« forte notoriété » en sinistres et contentieux des assurances, 
« forte notoriété » en contentieux de la responsabilité du fait des produits, 
« forte notoriété » en sinistres et transports terrestres (routier & ferroviaire).


