Communiqué de presse

Paris, le 2 mars 2022

Racine conseille Tristan Capital Partners dans la cession de
l’hypermarché Casino de Pessac
Racine a conseillé Tristan Capital Partners et son fonds CCP 5 L.L dans la cession d’un hypermarché
Casino situé à Pessac, près de Bordeaux, pour un montant de 35 M€.
L’actif de 17 700 m² avait été acquis en 2017 par CCP 5 L.L et F&A Asset Management, qui ont, avant
de le rétrocéder, mené une série de travaux pour l’upgrader et améliorer l’efficacité opérationnelle du
locataire.
Terrain d’expérimentation pour le groupe Casino, l’hypermarché est, depuis 2011, précurseur dans la
production d’énergie renouvelable. Parmi les actions mises en place, l’installation de 13 000 panneaux
solaires qui ont évité la production de près de 37 000 tonnes de CO2, le changement de l’ensemble de
son éclairage pour diminuer la consommation d’électricité ou encore l’application d’une stratégie zéro
papier.
Dans cette opération, Racine conseillait Tristan Capital Partners avec une équipe composée de :
-

Fabrice Rymarz, associé, et de Charles-Xavier Vincenti, avocat sur les aspects fiscaux ;
Barna Evva, associé, et Polina Bogoyavlenskaya, counsel, sur les aspects de financement.

Tristan Capital Partners était également conseillé par l’étude Allez & Associés et le cabinet Letang.
L’acheteur a été conseillé par JLL, l’étude Oudot, et le cabinet Archers.
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