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Advant Altana conseille Groupe Colocatère et ses fondateurs dans le 

cadre du rapprochement capitalistique avec Omnium Finance 

PARIS, le 17 février 2022 – Omnium Finance, acteur majeur de la distribution 
des solutions d’investissement en France, acquiert 55% du capital de Groupe 

Colocatère, référence du coliving, auprès de ses fondateurs qui demeurent co-
actionnaires. 

Cette acquisition permet à Omnium France de se diversifier et de renforcer ses 

compétences dans l’immobilier ancien et à Groupe Colocatère de renforcer son 
assise financière ainsi que d’accélérer son déploiement au niveau national. 

Pour cette opération, Groupe Colocatère et ses dirigeants ont pu s’appuyer sur 
une équipe pluridisciplinaire d’Advant Altana composée de Bruno Nogueiro, 
associé, Fabien Pouchot, associé, Arthur Boutemy, avocat, et Eléonore 

Vucher-Bondet, avocat, en M&A ; Philippe de Saint-Bauzel, associé, et 
Stéphanie Nègre, counsel, en Droit fiscal. 

A propos de Colocatère : Fondé en 2011, Colocatère est une entreprise 
spécialisée dans la colocation. L’entreprise propose à ses clients des logements en 

colocation dans les plus grandes villes de France.  

A propos d’Omnium Finance : Créé en 1992, Omnium Finance met à disposition 
du grand public une gamme complète de produits d’investissement, dans trois 

grands domaines d’expertise : l’immobilier, son financement et les placements 
financiers. Omnium Finance déploie un réseau national de consultants 

patrimoniaux indépendants. Omnium Finance déploie son expertise via trois 
marques : Stellium, Imodeus, Prodémial.  

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 est membre d’Advant, une association internationale de cabinets d’avocats 

d’Europe continentale regroupant Advant Altana en France, Advant Beiten en 

Allemagne et Advant Nctm en Italie. 
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