Suresnes, le 1er juillet 2021

Pour relever le défi démographique du vieillissement,
le groupe DomusVi se dote d’un plan stratégique ambitieux
soutenu par ses actionnaires historiques


Le groupe DomusVi annonce le lancement de son Plan Stratégique Domus2025. Ce plan
ambitieux ouvre un nouveau cycle de croissance qui doit permettre au Groupe de relever le
défi démographique du vieillissement et de contribuer au bien-être des personnes âgées par
le maintien et le développement d’une vie sociale active en toute sécurité́. DomusVi poursuit
ainsi sa transformation et va accélérer sa croissance ainsi que le développement de ses
projets d’habitats, de services et de thérapies innovants destinés aux personnes âgées
autonomes comme dépendantes.



En soutien de ce plan, le groupe DomusVi annonce, ce jour, le renouvellement d’un partenariat
de long terme entre ses investisseurs stratégiques et financiers historiques.



Cette opération a été conduite par Yves Journel, fondateur de DomusVi et investisseur
stratégique via SRS (Sagesse Retraite Santé) qui, à cette occasion, renforce significativement
sa présence au capital et ICG (Intermediate Capital Group) investisseur financier européen de
premier rang.



ICG ainsi que SRS et ses co-investisseurs institutionnels français tels que MACIF, Bpifrance,
Arkea Capital Partenaire et son nouvel investisseur Mérieux Equity Partners (via son dernier
véhicule MP4), renouvellent ainsi leur totale confiance envers l’équipe de management du
groupe DomusVi dont le Plan Stratégique Domus2025 va accélérer le fort développement en
France comme à l’international en vue de relever le défi démographique du vieillissement dans
les années à venir.

“Je renforce aujourd’hui ma participation stratégique dans DomusVi avec le soutien d’investisseurs
français de l’économie sociale convaincus par la mission, les convictions, les compétences et
l’ambition du groupe. En tant que fondateur, il y a bientôt 40 ans, je participe ainsi à la croissance et
à la transformation d’une formidable entreprise de services aux personnes fragiles dont la contribution
à l’équilibre général de nos sociétés occidentales vieillissantes sera reconnue par tous. Je sais que
les dirigeants s’appuient toujours sur les principes et valeurs de nos débuts, j’en suis fier » affirme
Yves Journel, Président du Conseil de Sagesse Retraite Santé.
A cette occasion, Sylvain Rabuel, Président du Groupe DomusVi déclare : « Le défi
démographique du vieillissement appelle une mobilisation de tous. Pour y contribuer, le groupe
DomusVi va accélérer sa croissance et ses projets d’habitats, de services et de thérapies innovants
pour préserver le bien-être des personnes âgées quelle que soit leur degré d’autonomie, c’est le sens
de notre Plan Stratégique Domus2025. Fort du soutien renouvelé de nos investisseurs historiques,
nous allons mobiliser nos quarante mille collaborateurs en France et dans le monde pour relever ce
défi et poursuivre l’expansion globale du Groupe. »

A propos de Sagesse Retraite Santé
SRS est aujourd’hui un acteur majeur des secteurs sanitaires et médicosociaux privés en France. Sous l'impulsion et avec
l'assistance de la holding familiale de Yves Journel (SAGESSE) en matière de conduite de politique de développement et
d'orientations stratégiques, SRS apporte son expertise métier à des investisseurs financiers et contribue, avec eux, à la
croissance rapide des sociétés dont il est actionnaire. SRS détient un portefeuille immobilier significatif, support de
l’activité de ses filiales sanitaires et médico-sociales. Avec une équipe stable depuis sa création, SRS a accumulé une
expérience considérable en matière de gestion d’établissements et de gestion financière. Son objectif principal est
d’investir dans une démarche entrepreneuriale aux côtés d’une équipe porteuse d’un projet offrant des potentiels de
croissance organique ou externe ambitieux. Plus d’infos sur : www.srs.eu.com

À propos de Intermediate Capital Group (ICG)
Avec plus de 30 ans d'histoire et gérant 47,2 milliards d'euros d'actifs en dette privée, crédit et actions, principalement
dans des fonds fermés ICG est un gestionnaire d'actifs alternatifs mondial qui fournit des capitaux pour aider les
entreprises à se développer. ICG développe des relations à long terme avec ses partenaires pour créer de la valeur pour
l’ensemble de parties prenantes. Plus d’infos sur : www.icgam.com

A propos du Groupe DomusVi
Créé en 1983, DomusVi est l'un des leaders de l'accueil, de l'aide et des soins aux personnes fragilisées par l'âge ou la
maladie présent dans 8 pays : en France, en Espagne, au Portugal, en Irlande et aux Pays-Bas et en Amérique latine grâce
à des services, des habitats et des thérapies innovants qui préservent leur qualité de vie et leurs relations sociales. Avec
plus de 425 résidences médicalisées, plus de 70 résidences seniors, hôpitaux psychiatriques et centres de jour dédiés et
plus de 80 agences d’aide et de soins à domicile, DomusVi propose une offre complète de services à plus de 70 000
résidents et clients en Europe et en Amérique Latine. DomusVi fédère plus de 40 000 collaborateurs au service de la
qualité de vie et de la satisfaction de ses clients à travers le monde, animés au quotidien par nos 5 valeurs : l’esprit
pionnier du Groupe, le savoir prendre soin, la confiance partagée, le sens de l’autre et la sincérité des émotions.
Plus d’infos sur : www.domusvigroup.com

