Communiqué de Presse
Paris, le 18 novembre 2020

Emmanuel de GEUSER rejoint le Groupe Vivalto Santé en tant que
Directeur Général Adjoint

Le Groupe Vivalto Santé, pour accompagner son fort développement et ses enjeux a le
plaisir d’accueillir, Emmanuel de Geuser en qualité de Directeur Général Adjoint. Il
coordonne avec Emmanuel Prin, Directeur Général Adjoint, l’ensemble des directions
fonctionnelles et opérationnelles du Groupe.
Diplômé de l'université Paris-IX Dauphine et de Sciences Po Paris, expert-comptable,
Emmanuel de Geuser a débuté chez Arthur Andersen. Il occupe ensuite successivement les postes de
directeur de l'audit, coordinateur du plan "Performance 2001" et de directeur financier de branche
chez Altadis, puis il prend la direction administrative et financière de Générale de Santé, avant de
rejoindre le groupe Roquette en tant que directeur financier, membre du comité exécutif.
Emmanuel de Geuser rejoint le Groupe Vivalto Santé à compter du 16 novembre 2020.
À PROPOS DU GROUPE VIVALTO SANTE
Créé en 2009 par Daniel CAILLE, et aujourd’hui composé d’un réseau de 41 établissements de santé, situés dans
7 régions : Bretagne, Normandie, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et
Hauts-de-France, le Groupe Vivalto Santé, qui représente plus de 820M€ 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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