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Nomination de Sophie Pasquesoone comme associée de l’équipe 
Concurrence/Distribution de Racine  

 
 
Racine poursuit sa stratégie de développement et annonce la cooptation de Sophie Pasquesoone en 
qualité d’associée au sein de l’équipe Concurrence/Distribution. 
 

Âgée de 43 ans, Sophie Pasquesoone accompagne tant en conseil qu’en 
contentieux une clientèle française et internationale et intervient 
notamment auprès d’acteurs de la distribution, du luxe, de 
l’agroalimentaire, des sciences de la vie ou des médias.   
 
Spécialiste du droit de la distribution, Sophie a développé une expertise 
spécifique en matière d’ingénierie contractuelle et participe à la mise en 
place de schémas complexes de partenariats, de joint-ventures, ainsi qu’à 
l’organisation des réseaux de distribution. Elle conseille les entreprises 
dans la négociation et la rédaction de contrats commerciaux et détient un 
savoir-faire spécifique en droit des marques et droits d’auteur.  
 
Sa pratique l’amène à travailler régulièrement sur l’ensemble des sujets 
liés au droit de la concurrence français et européen. Elle est notamment 
intervenue dans l’affaire du « cartel des endives » jusque devant la Cour 

de Justice de l’Union européenne. 
 
Avocate au barreau de Paris depuis 2005, Sophie Pasquesoone est diplômée de l’Institut d’Études 
Politiques de Paris et titulaire d’un DESS de Droit des Affaires et Fiscalité de l’Université de Paris I. Elle 
est Counsel du cabinet depuis 2011. 
 

« Je suis heureuse de mon évolution dans ce cabinet dont je partage, depuis de nombreuses 
années, les valeurs d’humanité et de solidarité, et fière de rejoindre l’équipe des associés de 
Racine pour lesquels j’ai une profonde estime » (Sophie Pasquesoone). 
 
« Nous sommes heureux de compter désormais Sophie parmi les associés. C’est une excellente 
professionnelle, à la fois très rigoureuse et créative, qui a l’entière confiance de nombreux 
clients et qui a toujours en tête l’intérêt collectif de l’équipe et du cabinet » (Valérie Ledoux, 
associée de l’équipe Concurrence/Distribution). 

 
L’équipe compte désormais une quinzaine d’avocats, dont trois associés, et intervient sur l’ensemble 
des problématiques relevant du droit de la concurrence et de la distribution, tant en conseil qu’en 
contentieux. 
 
 
RACINE est un cabinet d’avocats français indépendant de droit des affaires qui réunit 250 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. 
RACINE est membre du réseau international d’avocats Multilaw, ainsi que d’OMNIA. Le cabinet entretient par ailleurs d’étroites relations avec de nombreux 
cabinets étrangers. 


