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ALMAVIVA SANTE négocie le rachat de 2 établissements du groupe MONCEAU

Le groupe Almaviva Santé entre en négociation exclusive pour l’acquisition des deux établissements
hospitaliers parisiens du groupe Monceau : la Clinique Internationale du Parc Monceau et la Clinique
Turin.

Le groupe privé Almaviva Santé poursuit sa croissance externe. Fidèle à une stratégie de
développement de pôles régionaux d’excellence, et déjà leader de l’hospitalisation privée en région
Sud avec 17 établissements, Almaviva Santé verrait sa présence à Paris et en Ile-deFrance accrue
de 17 à 19 cliniques.

Le pôle Paris composé des cliniques de l’Alma (7è), Sainte Thérèse (17è), Arago (14è) et Paris Lilas
(Les Lilas, 93) serait renforcé avec l’arrivée de la Clinique Internationale du Parc Monceau (17è) et de
la Clinique Turin (8è), pour créer un maillage territorial incontournable et conforter sa notoriété
d’excellence médicale.

« Almaviva, 4e opérateur privé en santé en France, apporterait aux deux nouveaux entrants une
expertise métier éprouvée et une forte capacité d’investissement dans les structures hospitalières »,
précise Bruno Marie, président du groupe Almaviva Santé.

Almaviva Santé a été créé en 2007 par Bruno Marie avec l’acquisition d’un premier établissement à
Marseille, puis s’est développé au travers de multiples opérations de croissance externe. Almaviva
Santé gèrerait 36 cliniques en région Sud et en Ile-de-France au terme de l’intégration des deux
nouveaux établissements.

« Le rapprochement avec Almaviva, avec qui nous sommes déjà associés au capital de la maternité
Sainte Thérèse depuis plusieurs années, est une étape naturelle pour constituer une offre de soins
majeure dans Paris. Au terme de l’opération envisagée, nous aurions des pôles d’excellence dans
toutes les spécialités médicales, avec une place stratégique dans la région », ajoute Stéphane
Lievain, PDG du groupe Monceau, qui deviendrait actionnaire d’Almaviva Santé et serait nommé
directeur général en charge de la stratégie et du développement d’Almaviva Santé.

Clinique Internationale du Parc Monceau

Créée en 1970 au cœur de la plaine Monceau, la Clinique Internationale du Parc Monceau dispose
de 140 lits et places. Elle propose des services d'hospitalisation, une unité de surveillance continue,
une unité ambulatoire et une unité de soins urgents.

La Clinique Turin
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Créée en 1882 au cœur du quartier de l’Europe, la Clinique Turin dispose de 250 lits et places. Elle
propose des services d'hospitalisation, une unité de surveillance continue, une unité de soins intensifs
cardiologiques et deux unités ambulatoires.

Les deux établissements offrent des pôles d’excellence médicale complémentaires dans toutes les
spécialités, et disposent par ailleurs de toutes les modalités d’imagerie diagnostique et
interventionnelle, ainsi que des centres de consultations et des unités de référence en cancérologie et
en néphrologie.
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