
Communiqué de presse 
Paris, le 23 mars 2021 

Contact : Sophie Bacqueville, Directrice de la Communication et du Marketing - sbacqueville@racine.eu 
Racine Avocats - 40, rue de Courcelles - 75008 Paris  - Tél. : +33 (0)1 44 82 43 00  

 

racine.eu 

 

 

 
 
 

Racine conseille AXTOM dans la création d’une joint-venture avec EDF ENR 
pour accélérer le développement du solaire photovoltaïque dans le bâtiment 

 
Racine conseille l’opérateur immobilier global AXTOM dans la signature d’un accord stratégique avec 
EDF ENR pour concevoir et construire des bâtiments innovants dotés, entre autres, de toitures et 
d’ombrières photovoltaïques ainsi que de batteries de stockage électrique.  
 
Selon les termes de l’accord, la joint-venture créée dans le cadre de ce partenariat contrôlera deux 
nouvelles entités : AXTOM ENR Promotion et AXTOM ENR Aménagement, qui travailleront sur la 
conception de bâtiments autonomes en énergie. Ces bâtiments seront équipés d’unités de production 
photovoltaïque et d’unités de stockage électriques. Les deux nouvelles entités disposeront d’une 
capacité d’investissement importante permettant le développement annuel de plus de 300 000 m² de 
toitures photovoltaïques, soit 40 MW de puissance.  
 
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi Energie-Climat visant à introduire plusieurs changements 
dans la conception des bâtiments à usage professionnels (hors logements) ; avec notamment 
l’obligation de végétaliser ou d’équiper de dispositifs de production d’énergie renouvelable sur 30% 
de la surface de toitures des constructions de plus de 1000m²   
 
L’ambition d’AXTOM et d’EDF ENR est d’aller plus loin en concevant des bâtiments neutres en bilan 
carbone, intégrant des places de parking équipées de systèmes de recharge pour véhicules électrique.   
 
Dans le cadre de cette opération, Racine a conseillé le Groupe AXTOM avec une équipe composée de : 

 Luc Pons, associé, Caroline Hazout-Nakache et Louis Leroy, avocats, sur les aspects corporate 

 Carol Santoni, associée, et Gwénolé Morineaux, avocat, sur les aspects de droit immobilier 

EDF ENR était conseillé par le cabinet King & Spalding, avec Laurent Bensaid, associé, et Véronique 
Gédéon, avocat, sur les aspects corporate, ainsi que Guillaume Aubatier, associé, sur les aspects de 
droit immobilier.  
 
 
 
 
 
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 OMNIA. Le cabinet entretient par ailleurs d’étroites relations avec de nombreux cabinets 
étrangers. 


