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Racine conseille XSun pour sa levée de fonds de 5,3 millions d’euros, afin 
d’accélérer son développement à l’international 

 

Le cabinet Racine a accompagné XSun, basée à Guérande, pour sa levée de fonds de 5,3 millions 

d’euros auprès de l’European Innovation Council Fund, de Friedrich & Wagner Holding GmbH de 

Munich, et de Pays de la Loire Participations. 

 

Benjamin David, le président et fondateur de XSun était déjà accompagné dans son développement 

par un pool d’associés historiques, Centrale Innovation (filiale de l’École Centrale de Lyon) et par 

Atlantique Vendée Innovation. 

Lauréate du Conseil européen de l’Innovation, la société développe des drones de type avion très 

innovants à l’énergie solaire pour des missions civiles, scientifiques et gouvernementales. 

 

XSun est composée d’une équipe de 25 personnes réparties en France, en Allemagne et en Australie. 

Elle est soutenue par un large réseau en France et en Europe engagés et d'autres acteurs d’organismes 

scientifiques, publics et privés tels que Atlanpole, Pôle EMC2, Pôle PMBA, et 3DExperienceLab de 

Dassault Systèmes. 

 

Cette levée de fonds va ainsi permettre à XSun d’industrialiser SolarXOne, un drone solaire civil 

innovant, déployer son activité à l'international, et investir dans le développement d'une seconde 

génération de machine, également à énergie renouvelable pour voler. 

 

L’European Innovation Council Fund était conseillé par le cabinet Linklaters (Mehdi Boumedine) et 

Friedrich & Wagner Holding GmbH par le cabinet Parallel Avocats (Jérémie Aflalo).  

Pour cette opération, XSun était conseillée sur les aspects corporate par Dominique TUFFÉRY-

KERHERVÉ, avocate associée et Pierre TURBERVILLE, avocat collaborateur. 

 

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. 


