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RACINE LYON CONSEILLE PATRIARCHE 
DANS LE CADRE DU PROJET D’URBANISME LINKLAB A CHAMBERY, 1ER 

ENSEMBLE IMMOBILIER DU PARC DE LA CASSINE 
 

 
 
Racine a conseillé Patriarche, agence d’architecture pluridisciplinaire, dans le cadre du projet 
LINKLAB, un ensemble immobilier de 10 000 m2 de locaux (6 niveaux et 2 bâtiments) et services 
partagés pour le développement des startups, dans le quartier de la Cassine. L’objectif est en effet 
d’accueillir dans ce quartier, qui fait l’objet d’un vaste plan de revalorisation urbaine, les sièges 
régionaux et nationaux de grandes entreprises et de nouveaux logements. 
 
Le projet LINKLAB sera conçu pour recevoir les meilleurs usages de la technologie et sera construit 
avec des matériaux biosourcés, grâce à la R&D développée par Patriarche. 
 
Cet ensemble innovant proposera des bureaux connectés, des espaces de co-working ou privatifs, des 
lieux de rencontre, un amphithéâtre, un restaurant et un potager sur les toits. 
 
L’ensemble immobilier sera détenu par une SCI dont Groupama Rhône-Alpes Auvergne sera 
l’actionnaire principal. 
 
Le cabinet Racine, dont l’équipe était menée par Damien Richard, associé, a conseillé Patriarche pour 
l’obtention des autorisations d’urbanisme, la gestion des sujets environnementaux ainsi que la 
rédaction du contrat de promotion immobilière. 
 
 
 
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. 
 


