
 

 

 

 

Communiqué de presse       A Marseille, le 24/07/2015 

 
Le Groupe Almaviva Santé change de dimension 

en fusionnant avec la Clinique Arago et le Groupe hospitalier privé 
Domus Cliniques 

 
DV France, Gimv, UI Gestion et les praticiens de la Clinique Arago à Paris regroupent leurs activités au 
sein de l’entité Almaviva Santé pour constituer un Groupe de cliniques centré autour de pôles 
d’excellence. Par cette fusion, Almaviva Santé devient le 1er acteur de santé privé en Provence-Alpes-
Côte d’Azur, amplifie son implantation en Île-de-France et conforte ainsi sa démarche d’excellence 
médicale. L’offre de soins est renforcée et permet au Groupe de devenir leader de l’hospitalisation privée 
en région. Plus largement, il se hisse à la 6e place des groupes hospitaliers privés de France (avec 22 
établissements). 
 
 
Animée par son Président, Bruno Marie, qui l’a fondée en 2007, Almaviva Santé impulse une dynamique 
fondée sur la qualité des offres de soins. Cette démarche se traduit concrètement par la mise en place de 
pôles d’excellence. Dans ce cadre, l’orthopédie est un exemple de la mise en œuvre de cette stratégie : 
tous les établissements du Groupe, notamment la clinique Juge à Marseille, offrent une prise en charge de 
très haute qualité dans cette discipline. L’excellence médicale dans cette spécialité sera ainsi renforcée par 
le Groupe Domus Cliniques, particulièrement la clinique Oxford à Cannes, qui s’inscrit dans la même 
démarche et par la clinique Arago, une des références nationales en chirurgie orthopédique, qui complète 
le dispositif en Ile-de-France. La création d’un pôle ophtalmologique de pointe à la Clinique Juge à 
Marseille, en est une autre illustration. 
 
 
Une complémentarité géographique 
 
Cette fusion symbolise par ailleurs une évidence géographique pour les trois acteurs. Elle intensifie ainsi 
l’implantation d’Almaviva Santé sur ses deux territoires privilégiés :  
 
o En Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec 14 établissements, Almaviva Santé devient le 1er groupe 

hospitalier privé, en réunissant les 7 structures de Domus Cliniques et celles d’Almaviva Santé . 
 
o En Ile-de-France, l’ancrage territorial du Groupe s’amplifie par le regroupement de 8 

établissements : 5 pour Domus Cliniques, la Clinique Arago et 2 pour Almaviva Santé. Il s’agit d’une 
nouvelle étape dans le développement d’un second pôle régional qu’Almaviva Santé avait démarré 
début 2015 avec l’acquisition de l’Hôpital Privé d’Evry. Par cette nouvelle opération, le Groupe 
confirme son souhait de devenir un acteur majeur de la santé en région Ile-de-France. 

 
 
 
 



 
Une fusion guidée par des valeurs communes 
La fusion de Domus Cliniques et de la Clinique Arago avec le Groupe Almaviva Santé trouve ses fondements 
dans une vision commune du métier de professionnels de santé privé. 
Pour les trois entités, l’amélioration constante de la qualité de la prise en charge du patient et le dialogue 
permanent avec les équipes de soins sont les fondamentaux de leurs ambitions ; ils guident également 
leurs actions, notamment en termes d’investissements.  
Ce projet s’appuie aussi sur l’expérience, la dynamique et l’engagement entrepreneurial des hommes qui le 
pilotent : Bruno Marie, fondateur d’Almaviva Santé dès 2007, continuera à présider le Groupe. Yves 
Journel, fondateur de Domus Vi, groupe majeur dans le domaine des Ehpad et principal actionnaire de DV 
France, apportera également son expérience et son expertise du domaine médical et occupera la 
Présidence du comité de développement stratégique. Le Docteur Philippe Lapresle, Président de la Clinique 
Arago, deviendra également membre du comité stratégique. 
Cette synergie répond enfin à une volonté des actionnaires, déterminés à favoriser une politique 
dynamique de développement organique de chacun des établissements mais aussi à engager des 
opérations de croissance externe de proximité.  
 
L’opération de fusion consiste en l’apport par DV France de son Groupe Domus Cliniques qui a réalisé 
86 M€ de CA en 2014, l’apport par les praticiens de la Clinique Arago d’un CA 2014 de 10 M€, ce qui ajouté 
au CA 2014 d’Almaviva Santé de 121M€, porte le CA du nouveau Groupe à 217M€. 

 

 
A propos d’Almaviva Santé 
Créé en 2007, Almaviva Santé représente désormais : 

 2 065 lits et places 

 Près de 220 M€ de Chiffre d’Affaires 

 22 établissements répartis sur 2 régions : PACA et Ile-de-France 

 Bruno Marie, fondateur du Groupe, est le Président d’Almaviva Santé, dont les actionnaires sont Gimv, UI 
Gestion, DV France, les praticiens Clinique Arago et le management 

 

Les établissements de Almaviva Santé : les Cliniques Chantecler et Juge à Marseille, la Clinique de Vitrolles, la Clinique 
Générale de Marignane, la Clinique Chirurgicale de Martigues, la Clinique Axium à Aix-en-Provence, la Clinique Toutes 
Aures à Manosque, la Clinique de l’Essonne à Evry ainsi que le Centre de Rééducation Fonctionnelle Champs Elysées 
d’Evry. 

Les établissements de Domus Cliniques : la Polyclinique Oxford à Cannes, la Clinique le Méridien à Cannes-la-Bocca, la 
Clinique du Palais à Grasse, la Clinique Wilson à Antibes, la Clinique les Magnolias à Saint Laurent du Var, la Clinique 
du Parc Impérial à Nice, la Clinique Jean Giono à Manosque, la Clinique la Boissière à Nogent le Phaye, la Clinique des 
Jardins de Brunoy à Brunoy, la Clinique Pasteur à Ris Orangis, le Centre de Radiothérapie de Ris-Orangis, la Clinique 
Sainte-Thérèse, importante maternité de l’ouest parisien. 
 
Créée en 1910, la Clinique Arago s’est exclusivement spécialisée en chirurgie orthopédique depuis 30 ans. Cette 
démarche lui a permis de se développer et de se moderniser afin d’offrir aux patients les meilleures conditions de prise 
en charge possibles. Basée depuis 2015 dans des locaux neufs situés sur le site de l’hôpital Saint-Joseph, la Clinique 
Arago compte chaque année plus de 2700 interventions pratiquées. 
 
  

http://www.domuscliniques.com/cliniques/hopital-prive-cannes-oxford/
http://www.domuscliniques.com/cliniques/clinique-du-meridien/
http://www.domuscliniques.com/cliniques/palais/
http://www.domuscliniques.com/cliniques/wilson/
http://www.domuscliniques.com/cliniques/magnolias/
http://www.domuscliniques.com/cliniques/parc-imperial/
http://www.domuscliniques.com/cliniques/parc-imperial/
http://www.domuscliniques.com/cliniques/jean-giono/
http://www.domuscliniques.com/cliniques/la-boissiere/
http://www.domuscliniques.com/cliniques/brunoy/
http://www.domuscliniques.com/cliniques/brunoy/
http://www.domuscliniques.com/cliniques/pasteur/
http://www.domuscliniques.com/cliniques/centre-de-radiotherapie-de-ris-orangis/


A propos de DV France 

Fondée par Yves Journel qui en est le principal actionnaire (78%) aux côtés de la MACIF (19%), DV France est un 
opérateur historique des secteurs sanitaires et médico-sociaux à l'origine notamment du groupe Domus Vi (860 M€ de 
CA en 2015) dont il détient encore 28%. DV France détient également Sedna, 1er opérateur sanitaire et médico-social 
privé du Québec, des foncières dédiées, diverses participations. 
Avec l'apport de Domus Cliniques, DV France détiendra 35% de la holding d'Almaviva Santé. 
Par sa présence dans tous les champs de l'offre de soins en établissement et à domicile, DV France réunit une expertise 
métier unique, mise au service du progrès du parcours de soin des malades et personnes âgées fragilisées. 
 
A propos d’UI Gestion 
Depuis 1967, la marque UI incarne un partenariat avec les entreprises. Créée au sein du Groupe Crédit Agricole, UI 
Gestion est devenue, en 2004, une société de gestion indépendante. Elle est agréée par l'AMF, et dispose aujourd’hui 
d’un encours sous gestion de l’ordre de 500 M€, qu’elle gère pour le compte d’investisseurs institutionnels de premier 
plan, dont Crédit Agricole Assurances, Bpifrance, Ardian, Macif, Caisses d’Epargne... 
 
UI Gestion a développé dans la santé un pôle d’expertise renforcé par la création de Cap Santé, FPCI constitué à 
l’initiative de Crédit Agricole Assurances, et qui investit dans des entreprises (EHPAD, établissements de soins, 
dispositifs médicaux, laboratoires, services liés), dont la valorisation est généralement supérieure à 100 M€, afin de les 
accompagner dans des projets de transmission ou de développement. Ce véhicule  a investi notamment dans : 

- Domidep : un des leaders français de la prise en charge de la dépendance (EHPAD) -; 
- GBNA : leader de l’hospitalisation privée en région Aquitaine; 
- Almaviva Santé : leader de l’hospitalisation privée en région PACA. 

 
A propos de Gimv 
Gimv est une société d’investissement européenne qui compte plus de trois décennies d’expérience dans le private 
equity et le capital risque. L’entreprise est cotée sur la Euronext Brussel et gère actuellement environ 1,8 milliard 
d'euros (y compris des partenariats d’investissement) dans 50 entreprises de portefeuille. 
Dans le cadre de plateformes d'investissement bien précises, Gimv détecte les sociétés dynamiques et innovantes qui 
présentent un solide potentiel de croissance et les aide à devenir des leaders sur leurs marchés respectifs. Ces quatre 
plateformes d'investissement sont : Consumer 2020, Health & Care, Smart Industries et Sustainable Cities. Chacune 
d’elles travaille avec une équipe spécialisée et expérimentée, couvrant l'ensemble des marchés domestiques de Gimv 
(Benelux, France et Allemagne). En outre, elles peuvent compter sur un vaste réseau international d'experts. 
Vous trouverez plus d’informations sur Gimv sur www.gimv.com. 
 
 

Almaviva Santé : Bruno Marie, Yann Arcens, Carine Moulay 
DV France : Yves journel,  Sandrine Avelange 
Clinique Arago: Philippe Lapresle, Amélie Gelis 
UI Gestion : Olivier Jarrousse, Sébastien Alauzet 
Gimv : Bart Diels, Christophe Van Vaeck, Audrey Van den Bergh 
Conseils  financiers : DC Advisory (Nicolas Durieux, Frederic Meyer, Claire Charlotte Leclerc), Meunier et 
Associés (Gérard Meunier, Pierre Sanna) 
Conseil juridique : Hoche (Jean Luc Blein, Marie Peyrega) – CMS (Arnaud Hugot, Thomas Hains)- Archers 
(Bruno Solle) 
Due diligence financière : E&Y (Laurent Majubert, Chloe Launois) 
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