
                       

 

 
Communiqué de Presse 

Paris, le 31 janvier 2019 

La Polyclinique de la région mantaise (78200) 
rejoint le Groupe VIVALTO SANTE & intègre le Pôle Yvelines 

 
Le Groupe VIVALTO SANTÉ poursuit son développement en acquérant la Polyclinique de la région mantaise à Mantes La 

jolie (78200). 

Le Groupe VIVALTO SANTE renforce ainsi son maillage territorial sur l’île de France et plus particulièrement sur son Pôle 

Yvelines .  

Après une première acquisition en novembre 2012 du Centre Hospitalier Privé de l’Europe, à Le Port-Marly (78560), le 

développement du Pôle Yvelines s’est accéléré avec les acquisitions en février 2017 de la Clinique de Maisons-Laffitte, en 

juillet 2017 de la Clinique Saint-Germain, à Saint-Germain-en-Laye (78100), et dernièrement en janvier 2019, du SSIAD de 

Maisons-Laffitte (78600). 

L’intégration de la Polyclinique de la région mantaise à Mantes La jolie (78200) dans le Groupe et le pôle va permettre 

notamment de créer des synergies médicales fortes et cohérentes avec les autres établissements du Pôle Yvelines du 

Groupe Vivalto Santé. Filières et parcours de soins seront ainsi renforcés grâce à un projet médical commun structuré 

autour des complémentarités médico-chirurgicales et obstétricales de ces 5 établissements;  

L’acquisition de la Polyclinique de la région Mantaise marque notre conviction d’un positionnement  fort avec la ferme 

volonté de développer des projets médicaux d’excellence en lien étroit avec l’ensemble des professionnels de santé du 

territoire afin de répondre au mieux aux attentes de la population concernée. 

Présentation de l’établissement  

La Polyclinique de la région mantaise créée en 1935 par les Docteurs Mario LEBEL et Robert DUPONT est un établissement 
d’hospitalisation privée à vocation chirurgicale qui bénéficie d’un plateau technique de pointe avec notamment le robot  
Da Vinci  et d’une équipe médicale, para-médicale et administrative impliquée. L’établissement adhère au RCYN (Réseau 
Cancer Yvelines Nord) participant activement à des actions de coopération spécifiques avec certaines associations et 
réseaux. 
 
 
La Polyclinique de la région mantaise à Mantes La jolie en quelques chiffres… 

 59 lits d'hospitalisation complète dont 38 lits en chambres particulières 

 6 lits d’USC 

 27 places de chirurgie ambulatoire 

 4 blocs opératoires 

 2 salles d’endoscopie 

 124 salariés 

 22 praticiens, chirurgiens, médecins et anesthésistes 

 plus de 10.000 patients accueillis dont plus de 70% en ambulatoire 

 Activités principales : Chirurgie ambulatoire et hospitalisation complète (chirurgie orthopédique, chirurgie 
digestive & viscérale, chirurgie vasculaire, chirurgie urologique, chirurgie ORL, chirurgie ophtalmologique), 
gastro-entérologie, endoscopie digestive, cardiologie, centre d’anesthésie, service de radiologie, échographie, 
scanner & IRM,  

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 (Rennes), 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 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 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 

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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