COMMUNIQUE DE PRESSE

Bilbao, le 15 juillet 2019

DomusVi Espagne poursuit son plan d'expansion avec l'acquisition
du groupe Nostem et de ses deux résidences en Biscaye.

La société renforce sa présence au Pays basque en intégrant 285 places dans des
établissements d’hébergement pour personnes âgées.

Bilbao, le 15 juillet 2019. Entreprise leader dans le secteur de prise en charge et l’accompagnement
des personnes âgées en Espagne, DomusVi Espagne renforce son réseau d’accueil et de services
aux seniors au Pays basque espagnol grâce à l'acquisition du groupe Nostem, disposant de deux
résidences en Biscaye, offrant au total 285 lits, 220 places d'hébergement et 65 places en centre
d’accueil de jour.
La société Nostem exploite les résidences « Arandia » offrant 132 places d'hébergement et 30
places d’accueil dans le centre de jour dans la ville d'Arrigorriaga, et « Las Laceras » avec ses
88 places d'hébergement et 35 places en centre d’accueil de jour, situé dans la ville de
Balmaseda. Les deux résidences bénéficient des subventions du Conseil provincial de la Biscaye et
disposent de lieux publics et réservés.
Arandia et Las Laceras sont des centres modernes, confortables bien desservis car situés à
proximité des zones urbaines, résidences éco-responsables équipées des panneaux solaires
assurant une production énergétique et permettant de préserver l'environnement à long terme
dans une démarche de développement durable.
DomusVi propose un modèle de prise en charge globale, personnalisée, interdisciplinaire et
innovante, s'attachant à répondre aux attentes spécifiques de chaque personne. L'entreprise
s'engage à proposer en permanence un service de qualité aux résidents dont elle prend soin, afin de
contribuer à leur bien-être et à celui de leurs proches.
Grâce à l'acquisition de ces nouvelles résidences, le groupe DomusVi dispose désormais de
douze établissements au Pays Basque (dix établissements d'hébergement pour personnes âgées,
un centre de prise en charge de la santé mentale et un centre d'accueil de jour dédié à la
réhabilitation psychosociale), proposant plus de 1 490 places en résidences médicalisées et en
centres d'accueil de jour.

