
Forte de plus de 7,5 millions d’habitants, la Région 
Auvergne - Rhône - Alpes est la 2ème région 
française et la 4ème région de l’Union européenne 
en termes de PIB. Le cabinet Racine y est présent 
depuis 2002 et connaît un fort développement 
avec une croissance de son chiffre d’affaires de 
250% en 10 ans.

Frédéric Lafay
—
flafay@racine.eu

Avec 12 avocats dont 3 associés, 
les équipes interviennent 
essentiellement en droit de 
l’entreprise, droit de la construction et 
de l’immobilier ainsi qu’en droit public 
des affaires auprès d’une clientèle 
composée d’assureurs institutionnels, 
de PME régionales mais aussi de 
plusieurs grands groupes du BTP 
que nous accompagnons partout en 
France. 
Racine Lyon accompagne ses clients 
tant en conseil qu’en contentieux et 
possède également une expertise 
de médiation dans la résolution de 
litiges commerciaux. 

L’une des spécificités de ce 
bureau réside dans la maîtrise des 
langues étrangères, en particulier 

du portugais qui permet au pôle 
« droit de l’entreprise » d’être 
référencé par la CCI de Porto et 
facilite l’implantation de sociétés 
portugaises et brésiliennes sur la 
région lyonnaise.

Enfin, les avocats de Lyon sont 
acteurs de l’économie locale et 
participent activement à plusieurs 
initiatives en matière de formation 
(CNAM – ICH), d’échanges 
techniques (COBATI, compagnie 
des experts), ou encore de 
développement économique (CCI, 
association FAIR…)
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+300 000m²
DE PERMIS AUDITÉS EN 2019

12
AVOCATS

650
LITIGES «CONSTRUCTION»

Avocats associés

1
MÉDIATEUR DIPLÔMÉ



Racine Lyon est structuré en trois pôles de compétences, chacun composé d’un associé et plusieurs 
collaborateurs. Bien que tous spécialisés, les avocats travaillent en synergie et sont appuyés par des 
assistantes titulaires d’un diplôme de droit.
Proches de leurs clients et de leurs partenaires, les avocats ont à cœur de s’imprégner des spécificités des 
métiers et des secteurs pour leur proposer des solutions qui correspondent réellement à leurs problématiques. 
Ils sont pour cela sont formés en continu dans les matières juridiques mais également sur la finance, la technique, 
les enjeux urbains, les langues.

L’équipe intervient dans les opérations de fusion, de cession ou de rachat d’actifs, le cas échéant avec l’appui 
des associés parisiens ou nantais lorsque des compétences sociales ou fiscales sont nécessaires. Les 
équipes lyonnaises sont en mesure d’accompagner leurs clients dans toutes les étapes de la vie des sociétés: 
contrats, litiges commerciaux, gestion des ressources humaines, recouvrement de créances. Elles leurs 
proposent également, en partenariat avec MCG RESTRUCTURING, de les accompagner dans l’identification 
d’entreprises cibles puis la concrétisation des opportunités de développement.
L’équipe possède également une expérience en contentieux commerciaux et en matière de procédures 
collectives.

Les  cinq  avocats de ce département assistent  les  développeurs  de  projets  (publics ou privés) dans l’obtention 
et l’articulation des autorisations administratives (urbanisme et environnement) nécessaires aux réalisations 
les plus complexes ainsi que dans leur stratégie foncière. 
En collaboration avec des bureaux d’études, les avocats accompagnent les collectivités locales dans leurs 
développements territoriaux par l’élaboration de SCIOT ou PLU, l’évolution des structures intercommunales, 
l’optimisation des services publics.
Enfin, l’équipe intervient dans la passation et l’exécution des contrats publics (marchés, concessions, contrats 
complexes).

Le  département  met  son expérience au  service  des entreprises dans la gestion des litiges de construction. 
Aguerris aux spécificités de l’expertise et formés aux techniques du bâtiment, les quatre avocats de cette 
équipe gèrent aussi bien les phases contentieuses que pré contentieuses et apportent à leurs clients un 
conseil opérationnel en matière de rédaction et négociation des contrats immobiliers (fonciers, maîtrise 
d’œuvre, travaux, sous-traitance et assurance), notamment dans le cadre de montages complexes. Enfin, 
l’équipe accompagne les copropriétés dans la gestion des immeubles et des locataires.
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—
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Droit de l’entreprise

Droit public des affaires

Droit de la construction - 
immobilier


