PRÉSENTATION
GROUPE

DomusVi
dans le monde

DomusVi est l’un des leaders de l’accueil, de l’aide et des soins aux personnes fragilisées par l’âge
ou la maladie en France, en Espagne, au Portugal, en Irlande, les Pays-Bas et à l’international.
Avec plus de 400 résidences médicalisées, 20 résidences seniors, plus de 30 cliniques
psychiatriques et centres dédiés et 60 agences d’aide et de soins à domicile, DomusVi propose
une offre complète de services à plus de 75 000 résidents et clients en Europe et en Amérique
Latine, en toute confiance. DomusVi fédère plus de 40 000 collaborateurs au service de
la qualité et de la satisfaction de ses clients à travers le monde.

France
Espagne
Portugal
Pays-Bas
Irlande

Amérique Latine
Chili - Uruguay - Colombie

+ de

75 000

personnes âgées
accompagnées
dans le monde
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Chiffres clés
dans le monde*

France

Espagne

225 EHPAD

144 EHPAD

60 agences aide et soins à domicile

2 résidences seniors

20 résidences seniors

8 cliniques psychiatriques
et 19 centres dédiés
17 résidences en construction

Amérique Latine

Portugal
4 EHPAD et 1 clinique

Chili : 10 EHPAD

5 résidences en construction

Uruguay : 1 EHPAD
Colombie : 1 EHPAD

Pays-Bas

Irlande

10 EHPAD

7 EHPAD

9 résidences en construction

1 résidence en construction

* Chiffres au 1er janvier 2021
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Faits
marquants
2021
• Irlande : Le Groupe DomusVi continue son développement international et en particulier en Europe avec l’arrivée en Irlande. Le Groupe DomusVi
acquiert le groupe “Trinity Care”, 5ème plus gros opérateur en Irlande composé de 8 résidences médicalisées haut-de-gamme situées à Dublin et
dans d’autres villes du pays, soit 7 résidences existantes et une en construction (491 lits actuellement et 179 en construction).

2020
• Pays-Bas : Le Groupe étend son offre de services de qualité et d’accompagnement à un nouveau pays, les Pays-Bas, en investissant dans
le groupe “Martha Flora”. Le Groupe est spécialisé dans l’accompagnement comportemental des troubles cognitifs au sein de 10 résidences
haut-de-gamme (245 lits) La Haye, Rotterdam, Maastricht, Gouda, etc.
• France : L’ acquisition du Groupe “Les Matines” permet à DomusVi de consolider son offre tout en renforçant sa présence dans l’hexagone
en densifiant son réseau. Les équipes de DomusVi et des Matines sont heureuses de mutualiser leurs expertises et de partager leurs valeurs
communes pour continuer à développer une offre d’accueil et de soins de qualité à destination des personnes âgées et fragilisées. Après
l’information-consultation des instances représentatives des personnels qui ont eu lieu ces derniers jours, la transaction a été définitivement
réalisée le 30 octobre 2020.
• France : DomusVi fait l’acquisition de 2 résidences médicalisées de standing en Normandie : la Résidence “Normandia” située à quelques minutes
du centre-ville de Deauville-Trouville et la Résidence “La Barillère” implantée dans un cadre privilégié à quelques minutes du centre-ville de Lisieux,
ces deux résidences se trouvent dans le Pays d’Auge et une résidence à Piney, dans l’Aube, à côté de Troyes.

2019
• Après approbation des Autorités françaises de la concurrence, DomusVi finalise l’intégration de Residalya, 9ème opérateur, confortant ainsi
sa place de 3ème opérateur privé et 1er opérateur privé non coté.
• Espagne : DomusVi poursuit son plan d’expansion avec l’acquisition du groupe Nostem et de ses deux résidences en Biscaye.
• France : Pose de la première pierre de la Résidence médicalisée Les Rivalières DomusVi au Vaudreuil (27).
• Portugal : DomusVi franchit une étape supplémentaire dans son développement au Portugal en annonçant le rachat de la Résidence médicalisée
“Clinica da Lomba” au Sud de la ville de Porto.

2018
• DomusVi acquiert une participation dans le groupe Acalis, premier opérateur privé d’Amérique latine dans le secteur de l’accueil et la prise
en charge des personnes âgées.
• DomusVi poursuit son développement en Europe avec l’acquisition du groupe Sarrikue et Gerovida en Espagne.
• Au Portugal, le groupe continue son développement en Europe du Sud avec l’acquisition de Carlton Life S.A. et du groupe Bella Vida.

2017
• DomusVi Group annonce que ICG et Yves Journel ont clôturé leur acquisition pour une participation majoritaire dans le groupe DomusVi.
• Inauguration de la première résidence DomusVi en Chine à Xi’an.
• Acquisition de SARquavitae en Espagne qui compte 88 résidences médicalisées, 21 accueils de jour, résidences services, centres pour handicapés,
établissements psychiatriques, aide à domicile, SSIAD. DomusVi Group devient 1er opérateur privé en Espagne.

2016
• Acquisition de Domidom Soins 537 places de SSIAD dont 40 places ESA (Équipe Spécialisée Alzheimer).

2015
• Acquisition de Geriatros, 3ème opérateur privé en Espagne : près de 40 établissements (dont 4 établissements psychiatriques, totalisant 5800 lits).

2014
• Signature d’un partenariat pour créer des EHPAD en Chine.

2010
• Rapprochement des activités d’exploitation de DomusVi et de Dolcéa.
• La nouvelle entité, comprend 212 EHPAD, 8 résidences services seniors et 5 établissements de Soins de Suite.
• Il devient le 3ème opérateur privé en France.

1990
• Création de Dolcéa par GDP Vendôme.

1983
• Création de DomusVi par Yves Journel.
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Notre
modèle

DomusVi est aujourd’hui un “groupe multinational”,
dont la croissance s’est toujours faite en respectant ses racines
profondes d’un ancrage “local et individualisé” du service
au client s’attachant ainsi à rester un acteur “multi local”.
DomusVi considère que “vieillir n’est pas une maladie”
privilégiant une prise en charge, non pas “Hospitalière”,
mais plutôt faite d’Hospitalité, d’Humanité et d’Humilité.
Pour DomusVi, il ne peut y avoir de performance financière
sans performance opérationnelle à travers la recherche
constante de la satisfaction des clients, de leur famille et
des autorités administratives pour garantir le “vivre bien
en toute confiance” de nos clients qui constitue la raison
d’être et la motivation de chacun de nos collaborateurs.
Cette recherche permanente de qualité se traduit
aujourd’hui par un taux de satisfaction de nos clients
supérieur à 95 %* témoignant ainsi de
la confiance de nos clients et de l’excellence
de nos collaborateurs.
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Nos
valeurs

Chaque jour, des milliers de personnes âgées et leur famille
nous accordent leur confiance. Que ce soit au niveau des soins,
du respect de leur personne, de leur écoute ou de la bienveillance
à leur égard, elles attendent beaucoup de chacun des collaborateurs
du groupe.

Confiance
Parce que les résidents nous sont confiés et nous font confiance.

Empathie
Parce que nous veillons en permanence à ce que notre démarche
soit la bonne.

Expertise
Parce que nous maîtrisons la qualité des soins, des relations,
des sens et celle de la vie.

Enthousiasme
Parce que chaque jour les résidents comptent sur notre énergie
et notre sourire.

Chez DomusVi, pour chaque besoin,
une solution spécifique est pensée.
Chaque attention et chaque lieu de vie sont
personnalisés, chargés d’une bienveillance naturelle.
Les résidents, les familles, les équipes passent
du temps ensemble, tous les jours.
Dans ce quotidien, chacun contribue à donner
de la vie à la maison.
Un regard, un geste, un sourire…
Une maison chaleureuse pour des journées
plus heureuses.
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Les femmes
et les hommes

Les métiers de notre secteur d’activité sont par nature exigeants
dans la mesure où nous accompagnons des personnes très âgées et,
pour la grande majorité, désorientées et dépendantes.
Pour faire face à ce défi, DomusVi s’engage sur trois axes
qui structurent de sa politique de ressources humaines :
Un processus de recrutement sélectif et rigoureux.

Une adaptation permanente des compétences de ses collaborateurs
afin de garantir, aux résidents, l’accompagnement nécessaire adapté
à un parcours professionnel évolutif.

Une politique de ressources humaines qui valorise l’excellence
professionnelle et la continuité de service auprès des résidents
et familles.

Le groupe mène ses actions dans le strict respect du socle des
obligations légales, mais fixe par ailleurs ses propres standards
de qualité en allouant les ressources en conséquence.
Enfin, chaque résidence dispose de l’autonomie suffisante pour
mettre en œuvre des actions adaptées à son propre projet
d’établissement, intrinsèquement lié à
son environnement.
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Notre démarche
Qualité
95 %
La qualité de service dans tous nos métiers est
un axe essentiel qui fait de DomusVi une référence
dans l’accompagnement des personnes âgées et fragiles.
C’est sur cette exigence que le groupe entend appuyer
son développement en France, en Europe et dans
le monde, en apportant des solutions adaptées aux
besoins spécifiques des populations de chaque pays.

de satisfaction
globale*

La Direction Qualité et la Direction Vie et Soins du groupe en France travaillent quotidiennement afin
d’améliorer la qualité de nos services dans une démarche de progrès continu. Cette approche qualité
est participative et prend en compte l’ensemble des besoins et de l’environnement de nos clients.

Des outils pour garantir une amélioration
continue des services rendus
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Chaque résidence DomusVi s’inscrit dans une
démarche continue d’amélioration des services
rendus aux résidents, d’évaluation des pratiques
professionnelles et de maîtrise des risques, grâce
à différents outils.
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Nous avons ainsi développé un référentiel qualité
interne, l’O.S.R. (Obligations, Standards et
Recommandations), qui nous permet d’associer
aux 600 points issus de la réglementation
médico-sociale, les 93 standards de qualité que
DomusVi a développés en complément du cadre légal
existant, afin d’assurer la meilleure prise en charge
possible de ses résidents.
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L’application de ces standards est évaluée grâce à
des audits internes, menés par la Direction
Audit & Qualité de DomusVi.

* Organisme indépendant
Moyenne : Source - SAD MARKETING - enquête 2020 auprès des clients, familles et proches en Europe.
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Notre démarche
RSE

Les engagements RSE du groupe DomusVi impliquent aujourd’hui l’ensemble
de ses établissements et ses collaborateurs dans une démarche de progrès continu
en lien avec notre charte environnementale.

La dimension sociale
La formation continue de nos collaborateurs assure non seulement à chaque collaborateur une meilleure
connaissance et maîtrise de leur métier et un épanouissement plus durable au bénéfice de nos résidents.
L’égalité des chances, la lutte contre les discriminations permettent d’assurer des conditions de travail
en phase avec nos valeurs et plus particulièrement le respect des autres.

La dimension économique
L’entreprise s’engage à gérer ses activités avec pour objectif de créer et développer les emplois à long
terme et s’inscrire ainsi pleinement comme un acteur et partenaire durable du tissu social de son lieu
d’implantation géographique, tout en se conformant aux principes éthiques indispensables à la création
de valeurs durables.

La dimension environnementale
La gestion des maisons de retraite médicalisées ou non médicalisées génère une production de déchets
importante. Le groupe s’est engagé à réduire l’impact de ses activités à travers la mise en place de
processus internes et une sensibilisation de ses collaborateurs.
Anti-gaspillage :

nous favorisons le tri-sélectif,
ainsi que le recyclage des
consommables et des déchets
verts chaque fois que possible.

Engagements sociétaux :
acteur responsable dans
les territoires, nous nous
engageons à promouvoir
les liens sociaux au travers
d’actions de solidarité,
de transmission de savoir
et de formation pour une
société plus inclusive.

Achats responsables :

nous favorisons l’achat de
produits Éco-label® ou issus
de filières recyclées ou
responsables.

Circuits courts :

nous favorisons les partenaires
régionaux et les producteurs locaux
“made in France“ afin de soutenir
les PME et artisans français dans
une démarche de circuit court.

Économie d’énergie :

nous maîtrisons notre
consommation d’eau et
d’énergie et encourageons
les pratiques eco-responsables
en matière de nouvelles
constructions ou de
rénovation de nos résidences.

Gestion durable
de nos espaces verts :

nous pratiquons
une gestion durable
de nos espaces verts en
respectant la biodiversité.
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Suivez-nous :

www.domusvigroup.com
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