Suresnes, le 30 octobre 2017

DomusVi, la nouvelle marque du groupe en Espagne
L'adoption de la marque DomusVi par sa filiale espagnole marque l'achèvement du
processus d'intégration de Geriatros et SARquavitae, après leurs acquisitions
respectives en 2015 et début 2017. Leader en Espagne, DomusVi conforte sa position
en Europe dans l'accompagnement aux seniors, avec une offre complète intégrant les
résidences médicalisées, les résidences services et les services d’aide et soins à
domicile.

Le leader de l’accueil et des services pour les personnes âgées en Espagne, a annoncé sa nouvelle
marque, DomusVi, marquant ainsi la fin de l'intégration des deux opérateurs Geriatros-SARquavitae
au sein du groupe DomusVi.
Une identité commune et des valeurs partagées, incarnées par un nouveau logo et une
nouvelle signature
DomusVi en Espagne capitalise sur le meilleur des deux sociétés sous une marque unique, un
nouveau logo et une signature propre à l‘Espagne « Nous prenons soin des personnes en bonne
compagnie », combinant celles de SARquavitae (nous prenons soin des personnes) et Geriatros (en
bonne compagnie).
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Devant les collaborateurs du groupe réunis pour l’occasion, Josefina Fernández, Directrice
Générale de DomusVi en Espagne a affirmé « avec ce nouveau nom nous avons franchi une
étape importante et symbolique en fusionnant les talents des deux principales entreprises du
secteur en Espagne, pour ouvrir un nouveau chapitre ».
Pour Julie Gregoire, Directrice Marketing, Commerciale et Communication du Groupe :
« Nous sommes heureux d’annoncer le nom de notre nouvelle marque en Espagne. Au-delà du
nom, nous avons choisi la même empreinte - le fameux cœur DomusVi - comme trait d'union entre
toutes les marques du groupe. Plus que jamais, les 28 000 femmes et hommes du groupe
partagent les mêmes valeurs, sous la même marque DomusVi ».
Le vert du logo sera une autre caractéristique de la marque en Espagne. Josefina Fernández a
déclaré à cette occasion que "le vert est une couleur d'espoir, de santé, facilement identifiable et
qui véhicule une attitude de vie très positive."

DomusVi, en Espagne
DomusVi en Espagne est le plus grand réseau de services aux personnes âgées du pays
avec 16 000 collaborateurs, 20 000 places réparties dans 133 établissements d'hébergement et
d'accueil de jour, mais également des services d'aide à domicile et de téléassistance.

Le Groupe DomusVi en bref
DomusVi, créé en 1983, est l’un des leaders de l’accueil et des services aux seniors autonomes ou
dépendants. Avec plus de 300 résidences médicalisées, 16 résidences seniors, 5 hôpitaux
psychiatriques, 60 agences d’aide à domicile, DomusVi est l’un des seuls acteurs à proposer une
offre complète de services à ses 40 000 résidents et clients, en France, en Espagne et en Chine.
DomusVi emploie plus de 28 000 collaborateurs en France et en Espagne.
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