
Qui sommes - nous ?



Nos engagements
Proche de ses clients, Racine se positionne comme un 
partenaire.

Sa forte technicité juridique lui permet de leur apporter 
des solutions concrètes et opérationnelles ;  sa pratique 
transverse du contentieux lui confère une réelle capacité 
d’anticipation.
 
Le contentieux, exercé par l’ensemble des avocats, 
fait partie de l’ADN de Racine depuis sa création et 
représente 50% de son activité.
 
La culture du cabinet transparait dans son organisation, 
pensée pour créer des interactions naturelles entre 
ses départements. Cette transversalité est un atout 
majeur pour la gestion des dossiers complexes ou 
pluridisciplinaires.

Les associés sont engagés personnellement dans 
chaque dossier, de la définition des lignes stratégiques 
à la résolution complète des problématiques, et en 
contrôlent le suivi opérationnel.
 
Enfin, le maillage du territoire national et la capacité de 
projection internationale de Racine assurent sa capacité 
d’intervention quel que soit le lieu où ses clients sont 
implantés.
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Technicité
L’excellence des spécialistes dans les 
principaux domaines du droit, en conseil comme 
en contentieux. 

Efficacité
Des prestations orientées « solutions » pour des 
résultats précis et concrets.

Proximité
Une connaissance du terrain et des enjeux 
propres à chaque client pour un accompagnement 
très opérationnel.

Anticipation
Une profondeur de champ et des compétences 
transverses pour prévenir les difficultés.

Innovation
Une capacité à trouver des solutions créatives 
et personnalisées.

Réactivité
Une mobilisation forte, une disponibilité 
permanente et une implication directe et 
personnelle des associés.

Globalité
Une structuration en mode projet autour des 
intérêts du client pour une prise en charge 
globale de ses problématiques.
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Près de 70 
nominations
DANS LES CLASSEMENTS

Racine est classé dans les 

guides internationaux suivants :

Trophées d’argent : 

– Fusions-acquisitions : Small et 
Mid-Cap

– Contentieux commercial
– Transactions immobilières : 

Investissements
– Firme entrepreneuriale 

Racine est classé dans 16 catégories 
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Nos bureaux Paris

40, rue de Courcelles
75 008 Paris
+33 (0)1 44 82 43 00
contact.paris@racine.eu
 
Bordeaux

68, rue Achard
33 000 Bordeaux
+33 (0)5 56 01 31 85
contact.bordeaux@racine-
bordeaux.eu

Lyon

37 ter rue Saint-Romain
69 008 Lyon
+33 (0)4 37 47 89 70
contact.lyon@racine.eu

Marseille

38, rue Grignan
13 001 Marseille
+33 (0)4 91 15 75 75
contact.marseille@racine.eu

Nantes

33, rue Lamoricière
44 188 Nantes Cedex 4
+33 (0)2 40 48 72 79
contact.nantes@racine.eu

Strasbourg

9-10, place du Temple Neuf
67 000 Strasbourg
+33 (0)3 88 21 10 20
cabinet.strasbourg@racine.eu

Bruxelles

586, avenue Charles Quint
B-1082 Bruxelles
+32 (0)2 411 21 55
contact.brussels@racine.eu


