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Racine accompagne les 2 repreneurs de la société DEVEA 

 

Racine Nantes a accompagné Messieurs Romain MESNARD et Pierre Uminski dans le cadre de la reprise 

de la société DEVEA. 

DEVEA, société de la région nantaise spécialisée dans le développement et la production de systèmes 

de désinfection des surfaces par voie aérienne. 

DEVEA était accompagnée depuis 2014 par Pays de la Loire Participations et Pays de la Loire 

Développement qui ont soutenu sa mutation de distributeur à fabricant. 

Racine a conseillé et accompagné les repreneurs au cours des opérations d’audit, de structuration, de 

réalisation et de leur financement. 

Dans le cadre de cette opération, l’équipe de Racine était composée de : 

- Dominique Tuffery-Kerhervé, associée, accompagnée de Yohan Jabbour-Gédéon, counsel et 

Amandine Lemetayer, collaboratrice, sur les aspects corporate et réglementaires et de Henri-

Louis Tauveron, collaborateur, sur les aspects fiscaux ; 

- Loullig Bretel, associé, accompagné de Constance Bassi, collaboratrice, sur les aspects de 

propriété intellectuelle 

- Charles Philip, associé, sur les aspects de droit social ; 

- François-Xavier Mayol, associé, sur les aspects de droit commercial. 

 

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 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. 

A Nantes, le cabinet regroupe 8 associés et une trentaine de collaborateurs et accompagne ses clients tant en 

conseil qu’en contentieux dans tous les domaines du droit des affaires auprès d’une clientèle composée de 

groupes nationaux et internationaux ainsi que de PME. 

RACINE est membre du réseau international d’avocats OMNIA. Le cabinet entretient par ailleurs d’étroites 

relations avec de nombreux cabinets étrangers. 


