
 

 

MAISONS DE SANTE : 
AVEC SA FONCIERE OFFICE SANTE INVESTISSEMENTS, OFFICE SANTE FINALISE 

UNE PREMIERE SERIE D’ACQUISITIONS POUR 10 MILLIONS D’EUROS 
 
Rennes – le 21 octobre 2019 
 
Office Santé, leader français pour l’accompagnement et la création de maisons de santé, annonce 
la finalisation de 10 M€ d’investissements par sa filiale foncière Office Santé Investissements. 
 
Créé en 2011, le Groupe Office Santé assure la conception, l’accompagnement et la promotion 
immobilière de maisons de santé pluridisciplinaires, pôles de santé et parc d’activités de santé. Avec 
13 sites déjà livrés, deux établissements accompagnés en prestation de services et 30 projets en 
cours, Office Santé est le leader de la lutte contre les déserts médicaux en France et le seul 
opérateur intervenant sur la totalité de la chaîne, (conception, portage du projet, accompagnement) 
et sur tout le territoire. 
 
Jusqu’alors, le Groupe Office Santé était constitué de deux entités : Office Santé Réalisations, en 
charge de la promotion, et Office Santé Services, prestataire de services des espaces de santé. En 
avril 2019, afin de soutenir son développement en étant en capacité de porter dans la durée les 
entités livrées, Office Santé a créé sa propre foncière, Office Santé Investissements, à parité avec 
trois autres actionnaires solidement implantés en Bretagne et partageant ses valeurs humaines 
d’engagement et de proximité territoriale : Groupama Loire Bretagne, Trecobat et MBA Mutuelle. 
 
Aujourd’hui, Office Santé Investissements annonce avoir bouclé une première série d’acquisitions 
pour un montant de 10 millions d’euros parmi les projets réalisés ou portés par Office Santé 
Réalisations : 
 

o Le centre municipal de santé d’Orly (94) en cours de construction (en vente en 
l’état futur d’achèvement – VEFA), 

o Plusieurs lots du parc d’activités de santé en cours de création à Sartrouville (78), 
(également en VEFA), qui comprendra, outre une maison de santé, une pharmacie, 
un laboratoire d’analyses médicales, etc. 

o Le centre de santé de Lorient (56) Kersanté, premier centre de santé associatif 
hébergeant des médecins généralistes salariés, en Bretagne. 

 
A cette occasion, Stéphane Guivarch, Président du Groupe Office Santé, a déclaré : 
 

« La raison d’être d’Office Santé est d’accompagner les territoires pour leur permettre de 
proposer aux professionnels de santé un cadre d’exercice attractif, le tout au service de 
l’accès aux soins pour tous les patients et contre le développement des déserts médicaux. 
 
Lutter contre tous les déserts médicaux, qui ne sont pas uniquement ruraux, nécessite de 
maîtriser l’intégralité de la chaîne et de pouvoir intervenir sur tout le territoire. Avec Office 
Santé Investissements, nous serons plus forts pour mener à bien nos projets. Cette première 
opération sera suivie d’autres développements. Dans le même temps, nous continuons 
d’innover au service d’une meilleure organisation des soins, y compris en mobilisant au cas 
par cas les nouvelles technologies. » 
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