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Racine accompagne le groupe Génie Civil Services (GCS) 

dans le cadre de sa cession au groupe Monnoyeur 

 

Racine Nantes a accompagné Monsieur Jean-Claude Sauvadon, Président et fondateur du groupe GCS, 

leader français de la vente et de la location de pneumatiques pour le génie civil, dans le cadre de la 

cession du groupe GCS au groupe Monnoyeur.  

Le Groupe Monnoyeur renforce son expertise dans les engins destinés aux secteurs du bâtiments, des 

travaux publics et de l’industrie à travers l’acquisition des quatre entités composant le groupe GCS : 

Génie Civil Services, Génie Civil Location, Génie Civil Distribution, et Industrial Tyre Solutions.  

Pour cette opération, les équipes de Racine étaient composées de : 

- Dominique Tuffery-Kerhervé, Associée, Yohan Jabbour-Gédéon, Counsel et Amélia Penven, 

Avocat, sur les aspects corporate et réglementaires et Henri-LouisTauveron, Avocat, sur les 

aspects fiscaux ; 

- Loullig Bretel, Associé, sur les aspects de propriété intellectuelle ; 

- Charles Philip, Associé, Mathieu Le Du, Avocat, sur les aspects de  droit social ; 

- Eve Nicolas, Associée, Audrey Thomazeau, Avocat, 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 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 MULTILAW et du réseau OMNIA. Le cabinet entretient par 

ailleurs d’étroites relations avec de nombreux cabinets étrangers. 


