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Racine conseille le Groupe Perial dans la cession de sa filiale 
Perial Property Management à Esset 

 
Racine conseille le groupe d’investissement immobilier Perial dans la cession de sa filiale Perial 
Property Management à Esset Property Management, filiale B to B du groupe Foncia.  
 
Créée en 1990, la société Perial Property Management est principalement spécialisée dans la gestion 
d’immeubles d’entreprises et propose des services allant de la gestion locative à l’optimisation des 
charges d’exploitation. Elle compte aujourd’hui 438 immeubles et 1600m² sous gestion. 
  
Esset Property Management est un important acteur dans le domaine de la gestion de patrimoine 
immobilier pour le compte de clients institutionnels et gère à présent plus de 12 millions de mètres 
carrés en tertiaire et plus de 20 000 lots en résidentiel.  
 
Cette cession va permettre au groupe Perial de concentrer l'intégralité de ses efforts et ressources au 
développement de Perial Asset Management, acteur majeur du marché de la gestion d'actifs 
immobiliers, et de ses activités de promotion et valorisation des actifs, notamment dans le cadre de 
son futur plan stratégique 2021-2024. 
 
L’équipe Racine qui conseillait le groupe Perial était composée de : 
 

- Jean-Christophe Beaury, associé, Bruno Laffont, Counsel, et Mélanie Jaouën, avocat, sur les 

aspects M&A ; 

- David Masson, associé, et Thibault Jézéquel, Counsel, sur les aspects regulatory ; 

- Sarah Usunier, associée, et Guillaume Thuleau, Counsel, sur les aspects de droit social.  

 
 
A propos de Racine :  
RACINE est un cabinet d’avocats français indépendant de droit des affaires qui réunit 230 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 partenariat 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. 
 
 


