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Racine Marseille conseille Maritima Presse dans la reprise du 

quotidien La Marseillaise 

 

Racine a conseillé les différents investisseurs de Maritima Presse, groupe composé de divers 

investisseurs, dans la reprise à la barre du quotidien La Marseillaise, journal historique fondé en 1943 

et placé en liquidation judiciaire le 13 juillet dernier.  

L’offre unique de reprise par Maritima Presse a finalement été validée par le Tribunal de commerce de 

Marseille le mercredi 7 octobre 2020, assurant le maintien de la cinquantaine d’emplois du journal qui 

faisait déjà face à des difficultés financières et avaient été placé en redressement judiciaire en 2014 et 

2016.  

La reprise de La Marseillaise assure également la poursuite du tournoi sportif international « Le 

Mondial La Marseillaise à pétanque », créé par le quotidien en 1962.  

Dans cette opération, l’équipe Racine menée par Hugo Gervais de Lafond, associé, a porté le projet de 

reprise des investisseurs réunis au sein de Maritima Presse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

À 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.  
Le bureau de Marseille est implanté dans cette ville depuis plus de 40 ans. Il intervient en conseil et contentieux auprès de 
PME, groupes nationaux et groupes internationaux, sociétés cotées et non cotées. 


