Suresnes, le 25 avril 2018

DomusVi continue sa croissance en Europe du Sud en annonçant
l’acquisition de l’entreprise portugaise Carlton Life S.A

•

Le Groupe DomusVi, 3e groupe privé d’accueil et de services aux personnes
âgées en Europe, poursuit sa croissance en Europe du Sud avec l’acquisition
de l’entreprise portugaise Carlton Life S.A

•

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe en
Europe du Sud, après les acquisitions de Geriatros et de SARquavitae, qui ont
permis à DomusVi Group de devenir le 1er opérateur privé en Espagne.

Une première résidence dans le centre de Porto pour DomusVi Group au Portugal
DomusVi Group franchit une nouvelle étape dans son développement et met un premier pas
au Portugal, avec l’acquisition de la société portugaise Carlton Life S.A qui possède la
résidence « Júlio Dinis » à Porto, devenant ainsi la première résidence de DomusVi au
Portugal. Idéalement située dans le centre de Porto, seconde ville portugaise en termes de
taille, cette résidence dispose d’une capacité d’accueil de 94 places.

Cinq résidences dans le centre de Lisbonne et de Porto dans un proche avenir
L’acquisition de Carlton Life S.A s’intègre dans le projet de développement de DomusVi Group
au Portugal, qui devrait, dans un futur proche, concerner 5 résidences, situées dans le centre
de Lisbonne et de Porto.

« Je suis très heureux d’accueillir l’entreprise portugaise Carlton Life S.A, son management
et nos nouveaux collègues au sein du Groupe DomusVi. Après l’Espagne, cette acquisition
vient conforter notre stratégie européenne de développement en Europe du Sud. Nous
avons fait preuve dans le passé de notre capacité à intégrer très rapidement nos
acquisitions et à faire émerger des synergies gagnantes. » a déclaré à cette occasion
Aymar Hénin, Président de DomusVi Group.

(Copyright Carlton Life S.A / DomusVi Group)

DomusVi Group en bref :
DomusVi, créé en 1983, est l’un des leaders de l’accueil et des services aux seniors autonomes ou
dépendants en Europe. Avec plus de 300 résidences médicalisées, 15 résidences seniors, 18
hôpitaux psychiatriques et centres pour handicapés, 60 agences d’aide à domicile, DomusVi
propose une offre complète de services à ses 55 000 clients, en France, en Espagne, au Portugal
et en Chine, en toute confiance. DomusVi emploie plus de 30 000 collaborateurs.
En savoir plus sur : www.domusvigroup.com et suivez nous sur

