Communiqué de presse Almaviva Santé, le 26 septembre 2019
Stéphane LIEVAIN est nommé directeur général – stratégie et développement
d’Almaviva Santé.
Stéphane LIEVAIN est nommé directeur général - stratégie et développement d’Almaviva
Santé depuis le 5 septembre 2019. Il est aussi devenu actionnaire du groupe et membre
du conseil de surveillance.
Stéphane LIEVAIN est diplômé de l’École Polytechnique et de l’École Nationale des Ponts
et Chaussées. Il est aussi titulaire d’un MBA du Collège des Ingénieurs. Il a occupé pendant
15 ans des fonctions de direction au sein de la branche industrielle du groupe
Kodak, après un début de carrière dans le conseil et la banque d'affaires.
Il est membre des conseils d'administration de la Fédération de l’Hospitalisation Privée
(FHP) Dialyse depuis 2008, de la FHP Île-de-France depuis 2011, et de la FHP MCO depuis
2017.
Stéphane LIEVAIN était propriétaire et PDG de la Clinique Internationale du Parc
Monceau (Paris, 17e) depuis 1994 et de la clinique Turin (Paris, 8e) depuis 2015, deux
établissements de santé dont Almaviva Santé a fait l’acquisition début septembre.
Le groupe Monceau était déjà associé minoritaire de la Clinique Sainte Thérèse (Almaviva
Santé, Paris, 17e).
« Le rapprochement avec Almaviva Santé était une étape naturelle pour construire une offre
de soins majeure dans Paris. C’est aussi la rencontre de valeurs humaines communes aux
deux entités »
« Dans un environnement complexe avec de nouveaux besoins, jamais les opportunités
n’ont été aussi nombreuses de créer de nouveaux métiers et d’accélérer notre croissance
organique comme notre croissance externe.
Avec une expérience managériale très diversifiée, je prends très à cœur ces nouveaux
challenges afin d’épauler le Président Yann COLÉOU dans la nouvelle dimension que le
groupe ambitionne d’atteindre. »
Almaviva Santé, créé en 2007 s’est développé au travers d’opérations de croissance
externe. Quatrième opérateur privé en santé en France, Almaviva Santé gère 36 cliniques
en région Sud et en Île-de-France. Il est présidé par Yann COLÉOU.
1 500 médecins libéraux et 4 400 salariés travaillent dans les 36 cliniques où 400 000
patients sont pris en charge chaque année.
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