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L e groupe d'hospitalisation

privée Almaviva Santé continue

d'étoffer sa stature en Ile-deFrance,

l'un de ses fiefs avec la Région Paca

et, depuis le rachat récent de May-

nard, la Corse. L'opérateur détenu

par Antin IP et Yves Journel met la

main sur la Clinique Floréal, à Ba-

gnolet, l'un des établissements les

plus visibles de l'est parisien. Celui-ci

appartenait à la famille Gam- baro,

qui la dirige depuis 2003 et a notam-

ment permis à la clinique, ces der-

nières années, de racheter un autre

petit établissement, celui de La

Dhuys, en 2015. Disposant de pôles

d'excellence reconnus en orthopédie,

notamment SOS Main, en chirurgie

digestive, en ophtalmologie, en uro-

logie, en cardiologie, ce site a une ca-

pacité d'accueil de 144 places et plus

de 6 500 mètres carrés de plateaux

techniques. Chaque année, 15 000

patients sont pris en charge dans la

clinique, pour environ 30 000 pas-

sages. Avec cette opération, Almavi-

va est désormais à la tête de 42 éta-

blissements, dont un peu moins de la

moitié en Ile-de-France.
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