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Racine conseille Icade Promotion (Sud Est) dans la 
réalisation de « La Plateforme », un campus numérique  

à Marseille 
 
 
Racine conseille Icade Promotion (Sud Est), désignée lauréat suite à une consultation lancée en mars 
dernier, afin de réaliser le nouveau campus numérique « La Plateforme » au sein de la ZAC littoral 
de l’extension d’Euroméditerranée, à Marseille. 
 
Conçu par l’agence d’architecture Encore Heureux, ce nouveau campus a pour ambition de créer la 
ville méditerranéenne et littorale de demain, durable et innovante offrant une dimension 
internationale à Marseille avec 30 000 habitants supplémentaires et 20 000 nouveaux emplois. 
 
« La Plateforme » est une école du numérique et des nouvelles technologies co-fondée avec le Club 
Top 20 réunissant les grandes entreprises de la Métropole Aix Marseille. Elle comprend une offre de 
formations diversifiées destinées à former des codeurs et développeurs web, des experts en sécurité, 
des ingénieurs spécialisés en Intelligence Artificielle, ou encore des cadres d’entreprises au travers de 
cycles de formations continues. 
 
Livraison fixée à juillet 2025 en vue de la rentrée de septembre 2025, « La Plateforme » vise les 
certifications et les labels environnementaux les plus ambitieux tels que BDM, BREEAM, RE 2020 et 
E+C- niveau E2C1. 
 
Dans cette opération, Racine Lyon a conseillé Icade Promotion (Sud Est) avec une équipe composée 
de Damien Richard, associé, accompagné de Victor Legendre, avocat, sur les aspects urbanisme et 
immobilier. 
 
« La Plateforme » a été conseillée par le cabinet d’avocats August Debouzy sur les aspects juridiques. 
 
 
 
A propos de Racine :  
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. 
 


