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LE DIGEST HEBDO—INFOS SECTORIELLES—SANTÉ

A lmaviva poursuit ses emplettes

en France et dans la région.

Après l'acquisition des cliniques Vi-

gnoli à Salon-de-Provence et l'Étang

de l'olivier à Istres en décembre 2016,

le groupe d'hospitalisation annonce

dans un communiqué du 20 sep-

tembre le rachat de Medifutur, an-

ciennement connu sous le nom de

Dial Invest. Cette société est proprié-

taire de quatre établissements dont

les centres d'hémodialyse d'Aix-en-

Provence et Aubagne. Les deux

autres cliniques sont situés dans la

capitale : l'Alma dans le 7ème arron-

dissement de Paris et les Lilas que le

groupe a racheté en juillet 2016.

L'ensemble accueille environ 18 000

patients par an, emploie 300 salariés

et une centaine de médecins y

exercent. «Ces acquisitions, et notam-

ment l'activité d'hémodialyse, nous

permettent de diversifier notre offre de

soins. En région Paca, les centres

d'Aix-en-Provence et d'Aubagne sont

deux pôles majeurs de cette spécialité.

Le pôle Ile-de-France est quant à lui

renforcé sur l'hémodialyse par l'arrivée

de la clinique de l'Alma, deuxième

centre avec la clinique Jules Vallès à

Athis-Mons », commente Bruno Ma-

rie, le président d'Almaviva Santé.

Almaviva Santé a été fondé en

2007 avec le rachat par Bruno Marie

de la clinique Chantecler à Marseille.

Il s'est ensuite rapidement développé

en multipliant les croissances ex-

ternes dans la région et l'Île-de-

France. Aujourd'hui, il compte 18

établissements en région Paca et 16

autour de la capitale. Avec plus de

350 millions d'euros de chiffre d'af-

faires, il se place en cinquième posi-

tion des plus grands groupes d'hospi-

talisation privée du pays. ■
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