15è Victoires de la Réussite
Le Groupe Fontalvie remporte le prix de l’innovation
Organisées par la SIE, Société d’information pour l’Emploi, éditrice du Journal de l’Emploi,
du Club des 500 et de Réseaux LR, les victoires de la réussite honorent et encouragent chaque
année depuis 2000, les chefs d’entreprises du Languedoc-Roussillon.
Cette année, la 15ème édition a eu lieu hier soir (mardi 16 décembre 2014) au Corum de
Montpellier. En présence de Philippe Saurel, Maire de Montpellier, Président de
Montpellier Agglomération et Damien Alary, Président de la Région LanguedocRoussillon ; 11 lauréats ont été récompensés pour leur action innovante.
Le groupe Fontalvie, fondé par le Docteur Jacques Desplan en 1991, a particulièrement
brillé par son audace et son approche révolutionnaire de la Santé, grâce à la création du
premier centre pilote d’optimisation Santé R-Révolution Santé de Montpellier. Inauguré le 4
septembre 2014 et représentant un investissement de 15 millions d’euros, cet établissement de
santé préventive à l’architecture futuriste et aérée, place encore une fois la région
Languedocienne en tête d’affiche d’initiatives innovantes en matière de Santé.
Basé sur la médecine des 4 P (médecine prédictive, préventive, personnalisée et participative),
R –Révolution Santé propose, à tous ceux qui souhaitent être acteur et responsable de leur
santé, de réaliser des bilans et des programmes d’optimisation santé personnalisés.
A la fois voisins et complémentaires, Gnosis Santé (Dr Ruth Nevesny) situé dans la Clinique
du Millénaire et R-Révolution Santé établissent un partenariat afin de proposer un pôle de
santé d’excellence dédié à la médecine préventive.

A propos de Fontalvie
Dirigé par le Dr Jacques Desplan, le Groupe Fontalvie déploie depuis 1991 une approche révolutionnaire de la
santé qui a pour objectif non pas de prolonger la vie mais de gagner de l’espérance de vie en bonne santé. Sa
méthode : une approche thérapeutique globale et innovante dédiée à la prévention, à toutes les préventions
(primaire, secondaire, tertiaire). Aujourd’hui Fontalvie se développe et gère plusieurs établissements dont le
métier est d’accompagner le « patient » pour qu’il devienne acteur de sa bonne santé.
Le groupe est structuré en trois domaines : Le pôle Réhabilitation santé composé de 5 cliniques du Souffle, le
pôle Alimentation santé composé de 3 unités et un nouveau pôle Optimisation santé créé en septembre
2014.

Le pôle Réhabilitation santé composé de :
- Clinique Val Pyrène (Font-Romeu – 66)
- Clinique du Souffle® La Solane (Osséja – 66)
- Clinique du Souffle® Les Clarines (Riom-ès-Montagnes – 15)
- Clinique du Souffle® La Vallonie (Lodève – 34)
Le pôle Alimentation santé composé de 3 unités :
- Osséja (créée en 2006)
- Riom-ès-Montagnes (créée en 2010)
- Lodève (créée en 2014)
Le pôle Optimisation santé :
- R-Révolution Santé (Montpellier – 34) ouvert en septembre 2014
- R-Révolution Santé Marrakech (Maroc) – ouverture prévue début 2015
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
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