
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
ADVANT montre la pertinence de son modèle Européen à travers 

une opération M&A menée en France et en Allemagne 
 
Paris, le 26 septembre 2021 - Une semaine après son lancement, 
ADVANT concrétise son empreinte européenne et la pertinence de son 
modèle pour accompagner les clients des membres de l’alliance dans 
l’ensemble des juridictions où sont implantés des bureaux de ses membres. 
 
En juillet 2020, ADVANT Altana avait accompagné le Groupe Renault dans 
le cadre de la création de Mobilize Power Solutions en France (auparavant 
nommé Elexent).  
 
Aujourd’hui, le Groupe Renault est conseillé par ADVANT Beiten, pour le 
lancement de Mobilize Power Solutions en Allemagne au travers de la joint-
venture créée avec GP Joule Connect. 
 
Mobilize Power Solutions accélère l'électrification de la mobilité. La 
coopération avec GP Joule Connect vise à accroître l'offre de solutions de 
recharge clé en main en Allemagne, en Autriche et en Suisse - notamment 
pour les opérateurs de flottes commerciales. La nouvelle coentreprise basée 
à Hambourg mettra en œuvre les projets communs des partenaires en 
Allemagne, en Autriche et en Suisse. 
 
L'entrée de Mobilize Power Solutions sur le marché des régions DACH fait 
suite au déploiement de son offre de services en France avec le concours 
d'ADVANT Altana. Pour cette première étape, ADVANT Altana avait conseillé 
le GROUPE RENAULT dans le cadre de son partenariat avec Solstyce, acteur 
de référence sur le marché de la mobilité électrique. 
 
Ces opérations permettent au GROUPE RENAULT de renforcer sa stratégie 
d'accompagnement des professionnels dans leur transition énergétique. 
 
Le GROUPE RENAULT était conseillé par ADVANT Altana en France, avec 
Fabien Pouchot, associé M&A, et Eléonore Vucher-Bondet, avocate M&A, et 
par ADVANT Beiten en Allemagne, avec Christian von Wistinghausen, 
associé M&A, et Tassilo Klesen, associé M&A.  
 
Le succès de cette opération est le résultat de l'excellence, de la 
coopération et de la complémentarité des équipes d’ADVANT. 
 
A propos d'ADVANT Altana 
 
ADVANT Altana est un cabinet d’avocats multi-practices fondé en 2009, qui 
compte plus de 80 avocats et juristes, dont 22 associés. Les équipes 
d’ADVANT Altana accompagnent des entreprises françaises et étrangères, 



ainsi que leurs dirigeants, dans le traitement de dossiers à forts enjeux 
techniques ou stratégiques, particulièrement dans les secteurs d’activités 
les plus régulés : Banque-Assurance, Construction, Énergies renouvelables, 
Sciences de la Vie, TMT (Technologies – Médias – Télécommunications).  
ADVANT Altana travaille en étroite collaboration avec les cabinets membres 
d'ADVANT pour conseiller, accompagner et représenter ses clients sur 
toutes les questions juridiques relatives à leurs activités commerciales, tant 
en France qu’à l’étranger. Cela inclut la collaboration avec d'autres 
conseillers de notre réseau mondial de cabinets de premier ordre. 
 
A propos d’ADVANT Beiten 
 
ADVANT Beiten est le cabinet membre allemand d'ADVANT. Fondé en 1990, 
ADVANT Beiten est un cabinet d'avocats indépendant comptant environ 260 
avocats, et est l'un des principaux cabinets d'avocats commerciaux en 
Allemagne. Il conseille les moyennes entreprises, les grandes sociétés, les 
banques, les fondations et les organisations du secteur public en matière 
de droit commercial allemand et international à partir de cinq bureaux 
situés en Allemagne, ainsi qu'en Belgique, en Russie et en Chine. 
 
A propos d’ADVANT 
 
ADVANT est une association européenne de cabinets d’avocats dont la 
position unique sur le marché permet d’offrir aux clients l’avantage de 
savoir naviguer dans l’environnement juridique et commercial complexe de 
l’Europe.  
 
Les membres d’ADVANT sont des cabinets d’avocats de premier plan dans 
leurs pays respectifs.  
 
ADVANT est l’un des plus grands partenaires juridiques européens, avec 
une équipe composée de plus de 600 professionnels, dont plus de 140 
associés en capital, répartis sur 13 sites en Europe et à l’international. 
L’association a été créée en 2021 par trois cabinets membres fondateurs – 
Altana en France, Beiten Burkhardt en Allemagne et Nctm en Italie.  
 
Pour plus d’information, consultez notre site www.advantlaw.com.  
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