ORPEA ACQUIERT SINOUÉ,

LE GROUPE DE CLINIQUES PSYCHIATRIQUES PREMIUM
Puteaux, le 24 septembre 2019

ORPEA se renforce dans l’offre premium en psychiatrie
Fondé en 1998 par une équipe de psychiatres, à l’initiative et sous la présidence du Docteur Philippe
Cléry-Melin, le groupe Sinoué est devenu en 20 ans un acteur de référence de la santé mentale en
France doté d’une expertise de pointe en matière de soins et de réhabilitation psychosociale avec
des prestations hôtelières de grande qualité. Il maitrise une offre de soins diversifiée et innovante en
santé mentale, traitant tous types de troubles psychiatriques, tels que la dépression, les addictions,
les troubles bipolaires ou encore les troubles du sommeil.
Le groupe Sinoué exploite 7 établissements de psychiatrie (592 lits), récemment rénovés ou
construits, qui jouissent tous d’une excellente réputation, notamment :
‐ une clinique à Meudon, référence parisienne, créée il y a 150 ans ;
‐ une clinique neuve de 140 lits à Grenoble ;
‐ la prestigieuse clinique de Garches dans l’ouest parisien ;
‐ la clinique Nightingale à Londres, établissement psychiatrique privé au cœur de Londres, dans
le quartier de Marylebone.
Cette opération, initiée il y a 8 ans, avec une prise de participation de 40%, puis 45%, illustre
parfaitement la vision stratégique d’ORPEA à long terme dans son développement.
ORPEA acquiert ainsi le solde du groupe Sinoué1 qui a généré un chiffre d’affaires de 65 M€ en 2018.
La reprise et la mise en œuvre des synergies sera facilitée par l’existence depuis plusieurs années de
collaborations entre les deux groupes et également par son Président qui accompagnera cette phase
de transition.
L’acquisition du groupe Sinoué s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’ORPEA de renforcer son
positionnement premium. Le Groupe entend ainsi répondre aux enjeux grandissants en matière de
prise en charge des troubles psychiatriques, tant en France qu’à l’international, tout en se focalisant
sur une offre de haute qualité dans les localisations stratégiques.
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Opération soumise à l’autorisation de l’Autorité française de la concurrence.
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