Communiqué de presse - Paris, le 29 mars 2018
CM-CIC Conseil a assisté la famille Hourtoulle dans la cession de ses
cliniques privées d’Angoulême et de Saintes au Groupe Vivalto Santé
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Fondée en 1921 par le Docteur Victor Hourtoulle puis reprise successivement par Robert et
Pascal Hourtoulle, la société SAS Clinique Saint-Joseph exploite deux cliniques privées MCO
(Médecine-Chirurgie-Obstétrique), situées à Angoulême (clinique Saint-Joseph) et Saintes
(clinique Richelieu), qui réalisent environ 18 M€ de chiffre d’affaires.
Fort de plus de 180 salariés (en très grande majorité du personnel soignant) et de 75 praticiens,
le groupe est le principal acteur de santé privé en Poitou-Charentes.
Avec 192 lits et places, 2 blocs opératoires et 16 salles d’opération, le groupe accueille chaque
année plus de 17 000 séjours, dont plus de 65 % en ambulatoire.
Organisés autour de 16 spécialités, les établissements sont réputés pour leur excellence dans
les chirurgies de la main, vasculaire / thoracique, ophtalmologique, orale, du cancer (chirurgie
digestive et thoracique) et bariatrique.
Créé en 2009 par Daniel Caille et des médecins, Vivalto Santé, leader dans le Grand Ouest et
numéro quatre français dans le domaine de l’hospitalisation privée, est à la tête d’un réseau de
21 établissements de santé, situés en Bretagne, en Normandie, dans les Pays-de-Loire, en Îlede-France et en région Rhône-Alpes.
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CM-CIC Conseil :

Avec l’acquisition des cliniques Saint-Joseph et Richelieu, Vivalto Santé poursuit son
développement sur le territoire national, notamment dans le sud-ouest.

CM-CIC Conseil a agi en tant que conseil financier exclusif des actionnaires de la société SAS
Clinique Saint-Joseph.
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À propos de CM-CIC Conseil
CM-CIC Conseil est la filiale spécialisée en fusions-acquisitions du Groupe Crédit Mutuel-CM11. Elle est
constituée d’une équipe reconnue de professionnels basés à Paris, Lyon et Nantes, qui accompagne les
entreprises, leurs dirigeants et leurs actionnaires sur des transactions françaises ou cross border. L’offre
de services couvre l’ensemble des problématiques haut de bilan (cessions industrielles, opérations
financières LBO/OBO/MBO, acquisitions d’entreprises, spin-off, fusions et levées de fonds).

