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Racine conseille Go Capital dans la création de son nouveau 

fonds d’investissement GOCA3 
 

 
Racine a conseillé Go Capital dans la création de son nouveau fonds d’investissement de 60 
M€ en faveur des jeunes sociétés technologiques du Grand Ouest. Dédié à l’investissement de 
sociétés technologiques, GOCA3 aura une durée de vie de 12 ans.  
 
 
GOCA3 succède aux fonds GOCA1 et GOAC2 et assure ainsi la continuité du financement de 
l’amorçage technologique dans les territoires du Grand Ouest (Pays de la Loire, Bretagne, 
Normandie, Centre Val de Loire). Les deux fonds précédents ont financé sur les dix dernières 
années plus de 50 entreprises de haute technologie pour plus de 300M€ d’investissement. 
 
Celui-ci visera en particulier des projets permettant : 

- L’amélioration de la santé humaine et les techniques de soin 
- L’accompagnement des grands enjeux de transition climatique 
- L’amélioration de la compétitivité durable de nos industries et secteurs de pointe par 

une transition digitale efficiente 
 
Racine a conseillé Go Capital pour la mise en place de GOCA3 avec une équipe composée de 
Rima Maitrehenry, associée, et de Stein Mpassi Loufouma, avocat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 


