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Racine Marseille accompagne Bardot Océan sur le projet SWAC, la 

climatisation par l’eau de mer du CHU Sud de l’Ile de la Réunion, une 

« première mondiale » 

Racine Avocats à Marseille accompagne Bardot Océan dans le cadre de la mise en place et les négociations 

des différents accords commerciaux avec ses partenaires et nécessaires au projet SWAC (« Sea Water Air 

Conditioning »). 

Le projet SWAC est un dispositif innovant qui consiste à pomper de l’eau froide en grande profondeur et 

transférer le froid contenu dans cette eau au réseau de climatisation du CHU Sud Réunion, au moyen d’un 

échangeur thermique, sans impact sur son environnement. Il est ainsi possible de substituer une grande 

partie de l’énergie électrique généralement utilisée pour climatiser les bâtiments, par une ressource 

totalement naturelle et renouvelable qu’est l’eau de mer permettant de réduire considérablement la 

consommation électrique. 

Bardot Océan, est une filiale de Bardot SA, PME innovante basée à La Ciotat, fondée par Guy Bardot et 

spécialisée dans les polymères utilisés notamment dans l’offshore pétrolier et la réalisation de projets 

d’énergies thermiques marines renouvelables.  

L’équipe en charge de ce dossier est menée par Valérie Foudriat-Fernandez et Armelle Bouty-Duparc 

(Associées). 

 

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 en 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. 


