
 

 

 

 

Communiqué de Presse 

Paris, le 1er avril 2019 

 

Une nouvelle Directrice Générale pour  
 La clinique Saint-Joseph (Angoulême - 16) & 

La Clinique Richelieu (Saintes - 17) 
Groupe VIVALTO SANTE 

 

Nathalie Roulaud Criqui rejoint le Groupe VIVALTO SANTE ce lundi 1er avril 2019 en tant que 

Directrice Générale de la Clinique Saint Joseph à Angoulême et de la Clinique Richelieu à 

Saintes. 

Titulaire d’un diplôme d’Infirmière, Nathalie Roulaud Criqui a une expérience de près de 30 

années du secteur de la santé. 

Après avoir exercé des fonctions de Directrice des soins pour des établissements de santé de 

1998 à 2008, elle a occupé des postes de Directrice adjointe pour des établissements du 

groupe KAPA SANTE. 

Depuis 2015, elle exerce en tant que Directrice de la Clinique de Cognac appartenant à une 

filiale du groupe KAPA SANTE. 

Présentation de la Clinique Saint-Joseph & la Clinique Richelieu  

Avec 171 lits et places, 200 salariés et 45 praticiens, ce sont plus de 20 000 patients qui 

sont opérés au sein des 2 établissements.  

Les deux établissements sont notamment réputés pour leur excellence dans la chirurgie de la 

main, la chirurgie orthopédique, la chirurgie vasculaire et thoracique, la chirurgie 

ophtalmologique, la chirurgie Plastique et esthétique, la chirurgie digestive, la chirurgie ORL, 

la chirurgie orale, la pneumologie, la gastro-entérologie avec une prise en charge en 

ambulatoire dépassant les 75%. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

A propos du Groupe VIVALTO SANTE 

Le Groupe VIVALTO SANTÉ a été créé en 2009 par Daniel Caille et des médecins libéraux à l’occasion 

de la reprise de trois établissements : le CHP Saint Grégoire (Rennes), la Clinique Pasteur-Lanroze 

(Brest) et la Clinique de la Côte d’Emeraude (Saint-Malo).  

Depuis 9 ans, le Groupe VIVALTO SANTÉ développe un réseau d’établissements sur un maillage 

territorial performant au service de l’excellence du soin et dans le respect des attentes de l’ensemble 

des professionnels de santé et des patients. Il a notamment 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 ses établissements.  

A la tête d’un réseau de 28 établissements de santé, situés en Bretagne, Normandie, Auvergne-Rhône-

Alpes, Ile-de-France et Nouvelle-Aquitaine, le Groupe VIVALTO SANTÉ qui représente plus de 520 M€ 

de CA est désormais le 3ème groupe de l’Hospitalisation Privée en France. 

Le modèle, développé par le Groupe VIVALTO SANTÉ, la « Troisième Voie », est fondé sur un 

partenariat médical et capitalistique regroupant les praticiens du groupe et des investisseurs financiers 

autour d’une gouvernance partagée.  

Cette approche unique permet de conjuguer l’assise financière des investisseurs et la vision des 

professionnels du métier tout en associant les praticiens aux décisions stratégiques des établissements 

au sein desquels ils exercent leurs activités.  

Environ un tiers du capital social est ainsi détenu par les praticiens (plus de 500 à ce jour), les deux 

tiers restants étant détenus, directement et indirectement, par Vivalto (holding personnelle de Daniel 

Caille) et divers investisseurs institutionnels, au premier rang desquels CDC International  Capital  

(groupe Caisse des Dépôts), Mubadala Investment Company, la MACSF, BNP Paribas  Développement, 

Crédit Mutuel Arkéa et certaines caisses régionales du Crédit Agricole sans oublier une partie des 

managers et des salariés du Groupe VIVALTO SANTE. 

 

 

 

Contact Presse GROUPE VIVALTO SANTE 

Fabienne ROUHIER - frouhier@vivalto-sante.com - Tél : 06 72 93 31 78 

Site internet : www.vivalto-sante.com 
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