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Racine conseille ENDEL ENGIE dans le cadre de son acquisition 
de CEP Industrie auprès de Bureau Veritas  

 
 
Le cabinet Racine conseille ENDEL ENGIE dans le cadre de l’acquisition de CEP Industrie, via sa filiale 
CSI, spécialisée dans les contrôles non destructifs, essais mécaniques et inspections (CND – END). Ce 
rachat ouvre à ENDEL d’importantes perspectives de développement et d’innovations techniques dans 
un secteur clé pour les années à venir, tout en renforçant son maillage territorial. 
 
CEP Industrie occupe une position forte dans les métiers du CND pour les environnements réglementés 
du nucléaire. Avec près de 200 collaborateurs, CEP Industrie déploie depuis 70 ans une large palette 
de compétences techniques à travers diverses prestations de contrôles non destructifs.  
 
Dans le cadre de cette opération, l’équipe de Racine était constituée de :  
- Mélanie Coiraton,  associée,  assistée de Bruno Laffont, Counsel et de Thibault Dublanchet sur les 
aspects M&A ;  
- Fabrice Rymarz, associé, assisté d’Aude Gary, Counsel sur les aspects fiscaux ; 
- Guillaume Thuleau, Counsel, assisté de Karoline Kettenberger sur les aspects de droit social ;  
- Frédérique Chaput, associée, assistée de Fanny Levy, sur les aspects contractuels. 
 
Bureau Veritas était conseillé par Jérôme Bersay et Thibault Lasserre, associés du cabinet Bersay & 
Associés.  
 
 
A 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. 


