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Pontivy, jeudi 23 juillet 2020

Bertrand DESPRETS prend la direction
de la Polyclinique de Kério (Pontivy 56920)
Groupe VIVALTO SANTE
Le Groupe VIVALTO SANTÉ a le plaisir d’annoncer la nomination de Bertrand DESPRETS en
qualité de Directeur Général au sein de la Polyclinique de Kério à Pontivy.
Bertrand DESPRETS a débuté sa carrière dans des fonctions comptables et administratives
dans différentes entreprises et associations avant d’intégrer en 2003 le Centre Hospitalier
de DOUAI, puis il a été amené pendant 15 ans à travailler dans plusieurs Cliniques MédicoChirurgicale et Psychiatriques. Depuis mai 2016, il est le Directeur Général de 2 Cliniques de
santé mentale du groupe Ramsay Santé sur Rennes et Laval.
Il rejoint le Groupe Vivalto Santé le mercredi 1 juillet 2020 en tant que Directeur Général au sein de la Polyclinique
de Kério.
PRÉSENTATION DE LA POLYCLINIQUE DE KERIO
La Polyclinique de Pontivy a ouvert ses portes en 1986 à Pontivy. En 2009, dans le cadre de la création d’un pôle
de santé public-privé, elle a été transférée à Noyal-Pontivy au sein de bâtiments de Haute Qualité
Environnementale (HQE) situés à côté du Centre Hospitalier Centre Bretagne (CHCB). En juin 2012, la Polyclinique
de Pontivy, rebaptisée Polyclinique de Kério, a intégré le Groupe Vivalto Santé, assurant ainsi la pérennité d’une
offre de soins de proximité, variée et de qualité. La Polyclinique de Kério bénéficie d’un plateau technique de
pointe et innovant avec 5 salles interventionnelles et 2 salles d’endoscopie.
La Polyclinique de Kério en quelques chiffres :
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

8M€ de CA
42 praticiens
70 salariés
78 lits et places en MCO
31 lits de chirurgie en hospitalisation complète
15 lits en hospitalisation de semaine
32 places de chirurgie ambulatoire
6 000 séjours en ambulatoire
2 000 séjours en hospitalisation
Activités principales : Chirurgie Orthopédique, Ophtalmologique, ORL Stomatologique, Dermatologique,
Digestive, Urologique-Néphrologique & Génitale

À PROPOS DU GROUPE VIVALTO SANTE
Créé en 2009 par Daniel CAILLE, et aujourd’hui composé d’un réseau de 40 établissements de santé,
situés dans 7 régions : Bretagne, Normandie, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, NouvelleAquitaine, Pays de la Loire et Hauts-de-France, le Groupe Vivalto Santé, qui représente plus de 800M€
de CA est désormais le troisième groupe de l’Hospitalisation Privée en France.
Le Groupe Vivalto Santé a pour ambition de mettre en œuvre des projets médicaux structurants afin de
consolider ses pôles d’excellence et de renforcer les expertises médicales au sein de chaque
établissement. C’est pourquoi son réseau d’établissements constitue un maillage territorial fort afin de
répondre aux attentes de l’ensemble des professionnels de santé et des patients.
Depuis 10 ans, le Groupe Vivalto Santé connait une croissance significative grâce à sa stratégie
d’acquisition qui tire son attractivité d’un modèle d’entreprise unique : « la Troisième Voie ». Ce modèle,
développé par le Groupe est fondé sur un partenariat médical et capitalistique regroupant à la fois les
praticiens du Groupe et des investisseurs financiers dans une gouvernance partagée. Cette approche
unique permet de conjuguer l’assise financière des investisseurs et la vision des professionnels du
métier en associant les praticiens aux décisions stratégiques des établissements dans lesquels ils
exercent leurs activités.
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