FONTALVIE CEDE SON POLE SSR
ET MISE SUR L’OPTIMISATION SANTE ET L’ALIMENTATION SANTE
Pionnier et précurseur d’une approche novatrice de la santé, le groupe Fontalvie opère un
virage stratégique. Fort de son succès dans la réhabilitation santé depuis 25 ans, Fontalvie a
décidé de céder son pôle de quatre cliniques SSR à son management et PARQUEST CAPITAL.
L’objectif : se concentrer sur l’avenir et valoriser au mieux les atouts innovants du groupe !
Parmi les constats faits par l’équipe médicale transdisciplinaire dans les différents
établissements du groupe, l’alimentation santé et l’optimisation santé sont au cœur de la
prévention, du bien vieillir et de ce fait… de l’avenir de notre assurance maladie. Grâce à
une approche globale, et à une autre médecine basée sur les thérapies non
médicamenteuses, il est possible de prolonger sa vie en bonne santé.
La médecine des 4P (préventive, participative, prédictive et personnalisée), la prise en compte
des habitudes de vie, et le soin-plaisir sont les atouts différenciants de la nouvelle stratégie
de Fontalvie.
La cession va permettre au nouveau Fontalvie de se concentrer sur le développement de la
Prévention Santé comme l’outil essentiel de cette médecine d’avenir. L’Institut Fontalvie,
développera ainsi la recherche d’intérêt public autour de la prévention en faisant valoir les
résultats probants des établissements R-Révolution Santé® et Les Halles Solanid.
Ces deux concepts très prometteurs sont aujourd’hui au cœur d’investissements importants
pour le groupe qui envisage des opportunités de développement en France et à l'étranger.
Pour ce faire, le groupe FONTALVIE a décidé de s’engager pleinement et de se donner les
moyens d’un nouveau souffle qui permettra l’expansion de ces deux pôles d’avenir.
A propos de Fontalvie

Dirigé par le Dr Jacques Desplan, le Groupe Fontalvie déploie depuis 1991 une approche
révolutionnaire de la santé dont l’objectif est d’améliorer la qualité de vie de chacun. Sa
méthode : une approche thérapeutique globale et innovante dédiée à la prévention, qu’elle
soit primaire, secondaire, ou tertiaire pour que chacun devienne acteur de sa santé.
Jusqu’à avril 2015, le groupe était structuré en trois domaines : Le pôle Réhabilitation Santé
composé de 4 cliniques SSR, le pôle Alimentation Santé composé de 3 unités et un nouveau
pôle Optimisation Santé créé en septembre 2014.
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