
Le Groupe VIVALTO SANTE s’engage … Une prime exceptionnelle en décembre

groupe de l’hospitalisation privée a choisi de mettre en application 
la prime de fin d’année dite « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

En cette fin d’année et à l’aube d’une année 2019 espérée moins pénalisante, le groupe VIVALTO 

donnent, comme tous, tant d’attention et de dévouement à nos patients, sans relâche et avec cœur.

000 € brut annuel.

Le Groupe VIVALTO SANTE a été créé en 2009 par Daniel Caille et des médecins libéraux à l’occasion de la reprise de trois 
Lanroze (Brest) et la Clinique de la Côte d’Emeraude 

Depuis 9 ans, le Groupe VIVALTO SANTE développe un réseau d’établissements sur un maillage territorial performant au 
service de l’excellence du soin et dans le respect des attentes de l’ensemble des professionnels de santé et des patients. 

ent pour ambition de mettre en œuvre des projets médicaux structurants afin de consolider ses pôles 
d’excellence et de renforcer les expertises médicales au sein de ses établissements

A la tête d’un réseau de 27 établissements de santé, situés en Bretag
M€ de CA est désormais 

groupes de l’Hospitalisation Privée en France.

Une Gouvernance Partagée…

capitalistique regroupant les praticiens du groupe et des investisseurs financiers autour d’une gouvernance partagée
uguer l’

est doté d’instances de gouvernance où ses actionnaires, médecins et investisseurs financiers 
s stratégiques tant au niveau du Groupe qu’au sein de chaque établissement. 
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