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Racine conseil de Maïsadour pour l’acquisition de la participation 
de Terrena dans la joint-venture Fermiers du Sud-Ouest 

 

Racine est intervenu au côté du Groupe Maïsadour, coopérative du Sud-Ouest de la France, pour 
l’acquisition des parts détenues par le groupe Terrena dans la société Fermiers du Sud-Ouest. Jusqu’à 
présent, Maïsadour détenait 51 % de Fermiers du Sud-Ouest.  

Créé en 2010 et basé à Saint-Sever (Landes), Fermiers du Sud-Ouest est l’un des principaux acteurs du 
poulet fermier Label rouge, notamment sous la marque Saint-Sever, et spécialiste du poulet jaune en 
particulier. 

Fermiers du Sud-Ouest regroupe des professionnels des Landes, du Gers et du Périgord.  

Fermiers du Sud-Ouest rassemble environ 1 000 éleveurs qui produisent 20 millions de volailles Label 
rouge par an, pour un chiffre d’affaires d’environ 200 M€ en 2021. 

Racine a conseillé Maïsadour sur les aspects corporate avec une équipe menée par Luc Pons, associé, 
avec Elena Pintea, counsel, et Alice Malaisé, avocate, et sur les aspects concurrence par une équipe 
menée par Bastien Thomas, associé, Estelle Leclerc et Lisa Ménétrier, avocates.  

Maïsadour était conseillé en interne par Emmanuel Dunet-Larousse, Directeur juridique et compliance 
groupe. 

 
 
 
 
A propos de Racine :  
RACINE est un cabinet d’avocats français indépendant de droit des affaires qui réunit plus de 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 et du réseau OMNIA. Le cabinet entretient par ailleurs 
d’étroites relations avec de nombreux cabinets étrangers. 
 


