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Racine conseille Largo dans le cadre de son introduction en 

bourse sur Euronext Growth Paris 

 

Racine Nantes a conseillé Largo, acteur éco-responsable français du reconditionnement des appareils 

mobiles, dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris. 

A cette occasion, la société a levé 22.8 M€ dont 20.2 M€ d'augmentation de capital, après exercice de 

la clause d'extension (et avant l'exercice de l'option de sur-allocation).   

Créé en 2016, Largo est spécialisé dans le reconditionnement des smartphones, des tablettes ou des 

ordinateurs portables, avec aujourd’hui près de 40 collaborateurs basés à Nantes. 

Les fonds levés permettront à Largo de renforcer ses positions auprès des distributeurs, de devenir un 

acteur clé auprès des opérateurs, de développer son canal de vente e-commerce et de distribuer une 

offre B2B visant à accompagner la politique RSE des entreprises. 

Pour cette opération, Racine conseillait Largo sur les aspects corporate avec une équipe composée de 

Dominique Tufféry-Kerhervé, associée, et Yohan Jabbour-Gédéon, counsel.  

 

 

 

 

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. 


