
Communiqué de Presse 

Saint-Nazaire, lundi  11 mai 2020 

Véronique TESSIER prend la direction   
de la Polyclinique de l’Europe (Saint-Nazaire - 44) 

Le Groupe VIVALTO SANTÉ a le plaisir d’annoncer la nomination de Véronique TESSIER en 

qualité de Directrice Générale au sein de la Polyclinique de l’Europe à Saint-Nazaire.  

Véronique Tessier a intégré le Groupe Vivalto Santé en 2012 lors du rachat de la Clinique 

Sainte-Marie à Châteaubriant (44). D’abord Responsable Administrative et Financière au 

sein de cette clinique, elle en a ensuite assuré la Direction Générale pendant quelque temps 

avant de rejoindre en 2015, l’Hôpital Privé de la Baie à Avranches en tant que Directrice 

Générale.  

En mai 2020, de nouveaux horizons s’offrent à elle puisqu’elle quitte la Normandie pour rejoindre le Pays de la 

Loire en tant que Directrice Générale de la Polyclinique de l’Europe à Saint-Nazaire pour accompagner le projet 

d’établissement qui se structure et se développe en réseau sur un maillage territorial performant aux cotés des 

deux autres établissements appartenant également au groupe que sont Le Confluent à Nantes et la Polyclinique 

du Parc à Cholet. 

PRÉSENTATION DE LA POLYCLINIQUE DE L’EUROPE 

Installée depuis 2002 dans le quartier Océanis de Saint-Nazaire, la Polyclinique de l’Europe est un établissement 

pluridisciplinaire capable de répondre à de nombreux besoins médico-chirurgicaux de la région Pays-de-la-Loire. 

L’établissement présente une offre de soins de proximité complète en chirurgie et en médecine cardiologique. Il 

participe au réseau ONCO Pays de la Loire (Réseau de Soins Régional de Cancérologie).   

En 2019, la Polyclinique de l’Europe obtient les meilleurs résultats du département en terme de satisfaction 

patient avec un score de 79/100 (enquête de satisfaction UFC Que Choisir).  

La Polyclinique de l’Europe bénéficie d’un plateau technique de pointe et innovant avec 7 salles d’intervention 

polyvalentes, 1 salle de surveillance post-interventionnelle, 2 salles dédiées à l’endoscopie et soins externes, un 

robot chirurgical miniaturisé, un lithotriteur, des capsules vidéoendoscopiques, un Laser Urologique, 1 IRM, 1 

Scanner... 

La Polyclinique de l’Europe en quelques chiffres : 

• 21 M€ de CA



• 78 praticiens

• 257 salariés

Les activités principales sont : la chirurgie orthopédique, thoracique, vasculaire, urologique, viscérale et 

digestive, gynécologique et sein, de la main, plastique et esthétique, ORL, cervico-faciale, stomatologique et 

maxillo-faciale, ophtalmologique, la médecine polyvalente et la cardiologie 

La Polyclinique de l’Europe dispose de 145 lits et places répartis comme suit : 

• 75 lits d'hospitalisation complète de chirurgie dont une unité de surveillance continue de chirurgie de

5 lits

• 20 lits en unité de médecine-cardiologie dont 4 lits en une unité de surveillance continue

• 18 lits en unité de médecine polyvalente et interne

• 32 places pour le plateau de chirurgie ambulatoire

À PROPOS DU GROUPE VIVALTO SANTE 

Créé en 2009 par Daniel CAILLE, et aujourd’hui composé d’un réseau de 39 établissements de santé, 

situés dans 6 régions : Bretagne, Normandie, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine 

et Pays de la Loire, 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. 

Le Groupe Vivalto Santé quelques chiffres : 

 39 établissements

 2400 praticiens

 9100 salariés

 5900 lits et postes

Pour en savoir plus : www.vivalto-sante.com - Suivez-nous sur : 

Contact Presse GROUPE VIVALTO SANTE 
contactpresse@vivalto-sante.com 

http://www.vivalto-sante.com/

