Le 4 avril 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
LE GROUPE VIVALTO SANTE S’IMPLANTE DANS UNE NOUVELLE REGION
La Clinique Saint-Joseph d’Angoulême et la Clinique Richelieu de Saintes ont rejoint le Groupe
VIVALTO SANTE le 29 mars dernier.
Le Groupe VIVALTO SANTE, déjà implanté en Bretagne, Normandie, Ile-de-France, et
Auvergne-Rhône-Alpes est maintenant présent dans la région de Nouvelle-Aquitaine.
Le partage de valeurs communes entre Daniel Caille, président fondateur du Groupe VIVALTO
SANTE et le Docteur Hourtoulle a été un moteur dans ce changement d’actionnariat.
Les projets de développements en-cours sur les deux Cliniques seront poursuivis par le Groupe
VIVALTO SANTE qui sera localement représenté par Monsieur Didier Delavaud, Directeur des
Opérations Adjoint Groupe.
Présentation de la Clinique Saint-Joseph & la Clinique Richelieu
La Clinique Saint-Joseph a été créée en 1921 par le Docteur Victor Hourtoulle, avant d’être
reprise par le Docteur Robert Hourtoulle puis par le Docteur Pascal Hourtoulle.
Avec 192 lits et places, 16 salles d’opération réparties sur deux blocs opératoires, ce sont
plus de 20 000 patients qui sont opérés au sein de la Clinique Saint-Joseph et de la Clinique
Richelieu, sa filiale.
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 65%.

A propos du Groupe VIVALTO SANTE
Le Groupe VIVALTO SANTE 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 (Saint-Grégoire), la
Clinique Pasteur-Lanroze (Brest) et la Clinique de la Côte d’Emeraude (Saint-Malo).
Depuis 9 ans, le Groupe VIVALTO SANTE 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 25 établissements de santé, situés en Bretagne, Normandie, Ile-deFrance, Auvergne-Rhône-Alpes, et désormais en Nouvelle-Aquitaine, le Groupe VIVALTO
SANTÉ qui représente plus de 524 M€ de CA est désormais un des premiers groupes privés
de cliniques en France.
Le modèle, développé par le Groupe VIVALTO SANTE, 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 en associant les praticiens aux décisions stratégiques des
établissements au sein desquels ils exercent leurs activités.
Depuis janvier 2016, 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 MASCF, BNP Paribas Développement, Crédit Mutuel Arkéa et certaines caisses
régionales du Crédit Agricole.
Chiffres clés du Groupe VIVALTO SANTE





Chiffre d’affaires Groupe : 524 millions d’€uros
Nombre de lits et places : 3 401
Nombre de praticiens indépendants : 1 300
Nombre de salariés : 4 766

Liste de tous les établissements du GROUPE VIVALTO SANTE :
CHP Saint-Grégoire (Saint-Grégoire,35), Clinique Pasteur-Lanroze ,Clinique Keraudren, Clinique Grand Large (Brest, 29),
Clinique de la Côte d’Emeraude (Saint-Malo,35), Polyclinique de la Baie (Avranches,50), Clinique Sainte-Marie
(Châteaubriant,44), Polyclinique de Kerio (Pontivy,56), Polyclinique du Pays de Rance (Dinan, 22), CHP de l’Europe (Le PortMarly,78), Polyclinique de Maisons Laffitte (Maisons-Laffitte,78) ; Clinique Générale (Annecy,74), Clinique Victor
Hugo (Paris,75), Clinique du Val d’Or (Saint-Cloud,92), Polyclinique Lyon-Nord (Rillieux-la-Pape,69), Clinique de l’Europe
(Rouen,76) ; Clinique Saint-Antoine (Bois-Guillaune), Clinique Mégival (Saint-Aubin-sur-Scie,76), CHP Sainte-Marie (Osny,95),
Hôpital Privé Sévigné (Cesson-Sévigné, 35) ; Clinique de la Baie de Morlaix (Morlaix, 29) ; Clinique Saint-Germain (St Germainen-Laye,78), Clinique Pasteur (Evreux, 27), Clinique Saint-Joseph (Angoulême,16), Clinique Richelieu (Saintes,17).
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