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Le groupe Fontalvie accélère son développement
100 recrutements et 20 millions d’euros d’investissement pour la
Prévention Santé
Dirigé par le Dr Jacques Desplan, le Groupe Fontalvie déploie depuis près de 25 ans une approche
révolutionnaire de la santé qui a pour objectif non pas de vivre plus longtemps, mais de vivre plus
longtemps en bonne santé.
Sa méthode : une approche thérapeutique globale et innovante basée sur la prévention et les
habitudes de vie. Fort de son succès et des 25 années de R&D en matière d’innovation santé au
service de l’humain, le Groupe Fontalvie va aujourd’hui plus loin et accélère son développement :
ouverture de nouveaux établissements en alimentation santé-plaisir (Les Halles Solanid) et
déploiement de centres d’optimisation santé (R-Révolution Santé) en France et à l’étranger.
Au programme : de gros investissements, de nombreux recrutements et une nouvelle structuration
du Groupe Fontalvie pour mieux servir la médecine de demain !
Plus de 100 recrutements en 1 an !

Depuis sa création en 1991, le Groupe Fontalvie compte 70 actionnaires, parmi lesquels de
nombreux médecins reconnus dans leurs spécialités tels que le Professeur Christian Préfaut,
le Professeur Alain Varray, le Docteur Dominique Bourgouin… Tous ont soutenu dès le début
l’approche prônée par le Dr Jacques Desplan : la réhabilitation santé passant par une
démarche globale et essentiellement non médicamenteuse qui prend en compte l’activité
physique, la nutrition, le sommeil, les émotions et l’éducation thérapeutique.
« Depuis 1991, avec le Pr. Christian Préfaut et le Pr. Alain Varray, nous participons, grâce au
Comité de Recherche du Groupe Fontalvie, à l’optimisation de la qualité de vie des malades
chroniques et nous poursuivons aujourd’hui notre action en l’élargissant au grand public »
Dr. Dominique Bourgouin.
Qui dit démarche globale, dit équipe médicale transdisciplinaire et personnel de qualité !
Pour assurer son essor et démocratiser une approche préventive de la médecine, le Groupe
Fontalvie se donne les moyens de ses ambitions en renforçant ses équipes sur tous les
métiers et garantit une formation continue au personnel historique.
Sur les 6 derniers mois, les différents établissements du groupe ont recruté 80 personnes
et Jacques Desplan, président fondateur du groupe annonce plus de 20 recrutements à

venir durant le 1er semestre 2015 dans les métiers de l’optimisation Santé (15 personnes)
et de l’alimentation santé (5 personnes).
Des investissements en France et à l’étranger

Soucieux d’apporter une réponse médicale au plus près des besoins du patient dans une
démarche innovante, le groupe alloue depuis sa création 5% du chiffre d’affaires à la
Recherche. Des recherches qui ont abouti à de nombreuses innovations : Une meilleure
compréhension des causes des maladies chroniques, grâce à de nouveaux outils de
dépistage et une amélioration de leur prise en charge par le développement de thérapies
non médicamenteuses : activité physique, nutrition, sommeil, gestion des émotions.
Parmi les constats faits par l’équipe médicale transdisciplinaire dans les différents
établissements du groupe, l’alimentation santé et l’optimisation santé ont trouvé une
traduction concrète au sein de Fontalvie à travers Les Halles Solanid et R-Révolution Santé.
Ces deux pôles très prometteurs sont aujourd’hui au cœur d’investissements lourds pour le
groupe. Ainsi, le dernier né, Les Halles Solanid inauguré le 19 novembre 2014 à Lodève
représente un budget de 3.850.000 € d’investissement (Terrain, Bâtiment, Equipement).
Quant au centre pilote R-Révolution Santé de Montpellier, c’est un investissement total de
15 M€ (R&D, Bâtiment, Equipement).
D’autres projets similaires aux Halles Solanid et au centre pilote R-Révolution Santé de
Montpellier sont envisagés dans d’autres villes françaises et même à l’étranger : RRévolution Santé Marrakech ouvrira ainsi en mars 2015 (budget: 1.5 M€) et d’autres
projets pourraient voir le jour à Toulouse, Barcelone, Cagnes-sur-Mer ou Bordeaux.
Chiffres clés
Effectif : 500 salariés
CA consolidé 2013 : 32 M€
3000 patients par an pour des séjours de 4 semaines
1 pneumologue sur deux est prescripteur des Cliniques du Souffle
5% du chiffre d’affaires alloué chaque année à la Recherche
Les objectifs en Chiffres d’affaires par pôle en 2015 :
- REHABILITATION SANTE : 25 M€
- OPTIMISATION SANTE : Montpellier et Marrakech 2 M€ (en lancement)
- ALIMENTATION SANTE : 4,8 M€
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