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Racine conseille Groupe Axtom et sa filiale ACSAN dans le 
cadre de la fusion de Regional Partner et d’ACSAN 

 
 
Racine conseille Groupe Axtom, opérateur immobilier global,  dans l’acquisition de la société Régional 
Partner, pionnier de la promotion des territoires et de la prospection d’entreprise, ainsi que dans sa 
fusion avec sa filiale ACSAN, spécialiste de la détection de projets d’implantation d’entreprises.  
 
Le rapprochement de Régional Partner et d’ACSAN donne naissance à ANCORIS, acteur européen 
majeur de la promotion économique des territoires et de la détection de projets d'implantation.  
 
ANCORIS est pilotée par Guillaume Gady, Directeur Général & co-fondateur et Isabelle Monvoisin, 
Directrice Opérationnelle & co-fondatrice. 
 
Cette opération stratégique pour le Groupe AXTOM participe d’une forte ambition de croissance, 
renforce la complémentarité de ses activités et conforte son positionnement atypique sur le marché ; 
à la fois acteur du développement économique local, monteur d’opérations, promoteur, concepteur-
constructeur clé en main et investisseur. 
 
L’effet de taille engendré par cette fusion/acquisition offre une capacité d’investissement importante 
à la nouvelle structure pour développer de nouveaux outils, concevoir et déployer des opérations sur-
mesure contribuant au développement économique des territoires. Adossée à AXTOM, ANCORIS aura 
la possibilité de proposer des solutions immobilières ou foncières répondant aux besoins des 
entreprises ou des collectivités. 
 
Opérateur immobilier global et intégré, le Groupe AXTOM développe cinq métiers : de la prospection 
et l’aide à l’implantation d’entreprises, jusqu’au développement d’opérations immobilières en 
promotion en passant par l’ingénierie technique, la construction, et la réalisation et l’investissement. 
 
Dans le cadre de cette opération, l’équipe de Racine était menée par : 
 

- Luc Pons, associé, et Linda Erlandsson, collaboratrice, pour les aspects corporate 

- Fabrice Rymarz, associé et Charles-Xavier Vincenti, collaborateur, sur les aspects fiscaux 

 
 
A propos de Racine :  
RACINE est un cabinet d’avocats français indépendant de droit des affaires qui réunit plus de 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. 
 


