
 

 
 

Colonies lance Supercoloc, 
une offre de colocation clé en main 

  
www.livecolonies.com 

 

  
 

Paris, le 27 septembre 2021 : Colonies, leader européen du coliving, 
diversifie son offre de logements avec sa solution « Supercoloc » :  des 
lieux de vie équipés, abordables, et conçus avec goût destinés aux 
étudiants et jeunes actifs en France et en Europe. Plus de 1000 chambres 
en coloc seront ainsi créées par Colonies dans les six prochains mois. 
  
Colonies ré-enchante la colocation traditionnelle 
 
Depuis sa création, Colonies crée et exploite des solutions d’habitation nouvelles 
et répondant à des besoins concrets. Avec le coliving, la scale-up a adressé une 
demande des jeunes urbains désireux d’avoir leur propre studio mais souhaitant 
évoluer dans un habitat aux larges espaces de vie partagés (salon, salle de sport, 
de cinéma, espaces extérieurs etc.) afin de préserver leur intimité tout en 
profitant au maximum de la mutualisation d’espaces. 
 
Ayant comme mission de révolutionner le secteur de l’habitat en proposant des 
offres adaptées à tous les besoins, Colonies lance Supercoloc, la super colocation. 
 
La colocation est aujourd’hui le moyen le plus abordable de vivre en ville, mais les 
biens qui sont proposés sont généralement de faible qualité, mal entretenus, mal 
équipés et surtout mal gérés. 
 
Avec Supercoloc, Colonies répond à ce problème. Cette nouvelle offre, très 
abordable, s’adresse aux personnes prêtes à partager un appartement 
comprenant des pièces communes et des chambres privatives. Une colocation 
traditionnelle en somme ! Oui, mais avec tous les avantages qu’un opérateur tel 
que Colonies peut offrir : l’assurance d’avoir accès à un environnement design et 



 

soigné, une offre clés-en-main et prête à vivre, des localisations bien desservies et 
proches des commodités ou encore une gestion administrative simplifiée où tout 
peut être fait en quelques clics. 
 
 
Ces nouveaux logements plus intimes et plus abordables proposent d’accueillir de 
4 à 8 résidents dans toutes les grandes villes de France mais également bientôt 
dans d’autres pays d’Europe, particulièrement utiles pour les séjours 
universitaires ou les mobilités professionnelles. 
  

“Si nous avons joué avec le nom de Supercoloc, c’est parce que ces colocations 
ont tout de super ! Elles sont super bien meublées, super équipées, surtout super 
bien gérées. Nous avons mis tous nos outils et notre savoir-faire au service de ce 
nouveau produit afin de créer la meilleure expérience de colocation possible, au 

meilleur prix", renchérit Alexandre Martin, cofondateur de Colonies. 
 
A propos de Colonies   
 
 
Créée en 2017 par Amaury Courbon, Alexandre Martin et François Roth, Colonies est une scale-up pionnière sur 
le marché du coliving. Ses 40 résidences présentes en Ile de France, Paris, en région (Marseille, Lille, Bordeaux) et 
en Allemagne accueillent chacune entre 8 à 20 locataires, des urbains à la recherche de lieux de vie équipés, 
abordables, conçus avec goût et réduisant tous les points de friction d’une colocation habituelle. 
Depuis septembre 2021, la scale-up propose également une offre de colocation : Supercoloc.  
Des colocations traditionnelles avec les avantages Colonies : l’assurance d’un environnement design, soigné, une 
gestion administrative simplifiée, etc… 
De nombreux logements sont d’ores et déjà ouverts en France et dans les métropoles européennes. 
L’équipe Colonies, basée à Paris et Berlin, comprend aujourd’hui 90 collaborateurs. 
Plus d’informations sur www.livecolonies.com 
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