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Plusieurs cabinets sur le rachat de Buccellati par le groupe Richemont 
 
 
Le groupe Richemont, leader mondial de l’industrie du luxe, a annoncé le rachat de la maison de 
joaillerie italienne Buccellati auprès du groupe chinois Gangtai.  
 
Le groupe de luxe vient de racheter 100 % de Buccellati Holding Italia, la maison mère de la joaillerie 
italienne, au chinois Gangtai. 
 
Les conseils de Richemont dans cette opération :  

- En Italie, le cabinet BonelliErede avec une équipe menée par :  
o Umberto Nicodano et Stefano Micheli, associés sur les aspects corporate, assistés de 

Fabio Macrì, Francesca Ricceri et Alberto Giavaldi, collaborateurs.  
o Stefano Brunello, associé,  sur les aspects fiscaux, assisté de Giulio Mazzotti et 

Benedetta Antinucci, collaborateurs.  
o Giovanni Guglielmetti, associé, sur les aspects de propriété intellectuelle, assisté de 

Milena Mursia, collaboratrice. 
- En France, Racine est intervenu sur les aspects corporate du droit français, dont l’équipe était 

composée de Luc Pons, associé, et Caroline Hazout-Nakache, collaboratrice.  
 
Gangtai Italia était assisté par le cabinet Simmons & Simmons sur les aspects de droit italien et par 
Reed Smith sur les aspects de droit chinois. Le président du groupe Gangtai était conseillé par le cabinet 
Brescia Miccoli et associés.  
 
Buccellati était conseillé par MN Tax & Legal.  
 
 
 
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. 
 


