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Racine accompagne UNEXO et CRÉDIT MUTUEL EQUITY dans le cadre de leur 
entrée au capital de VIDON 

 
 

Racine a accompagné UNEXO et CREDIT MUTUEL EQUITY dans le cadre de leur entrée au capital du 
groupe VIDON, cabinet spécialisé dans le Conseil en Propriété Industrielle. 
 
Créé en 1988 par son dirigeant Patrice VIDON, le groupe rennais se classe aujourd’hui dans le top 20 
des cabinets français de Conseil en Propriété Industrielle.  
Cette opération de capital-développement va permettre de réaliser un rapprochement avec son 
confrère MARKS & CLERK France (devenu ATOUT PI LAPLACE), et d’accélérer son développement sur 
le territoire national et international, tout en diversifiant ses expertises.  

Pour cette opération, UNEXO et CRÉDIT MUTUEL EQUITY ont été conseillés sur les aspects corporate 
par Clémence BARON, avocate associée et Justine SORIN, avocate collaboratrice. 

Les audits préalables à l’opération ont été réalisés par le cabinet RACINE, sur les aspects : 

- Droit des contrats, par François-Xavier MAYOL, avocat associé ; 
- Droit fiscal, par Dominique TUFFÉRY-KERHERVÉ, avocate associée ; 
- Droit social, par Charles PHILIP, avocat associé ; 
- Droit de la propriété intellectuelle, par Loullig BRETEL, avocat associé. 

Le groupe VIDON a été accompagné par le cabinet EVOLIS (Estelle PIAU MOREAU et Pierre 
COQUENTIN). 
 
 

A propos de Racine : 

RACINE est un cabinet d’avocats français indépendant de droit des affaires qui réunit 245 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 9 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. 


