Avec Air à domicile, Asten Santé franchit une nouvelle étape dans son
développement national.
Déjà actif en Pays de la Loire, Bretagne, Occitanie, Normandie, Ile de France et Bourgogne-Franche-Comté, le
Groupe Asten Santé se déploie dans le Grand Est en se rapprochant d’Air à domicile.
Nantes, le XXX – Acteur majeur dans les domaines de l’insuffisance respiratoire, de la perfusion, de la nutrition,
de l’insulinothérapie, du maintien à domicile et de la télémédecine, Asten Santé se distingue dans le secteur de
la santé à domicile par sa dynamique d’innovation et par une stratégie ambitieuse : couvrir à terme l’ensemble
du territoire national.
Après l’adhésion de la société franc-comtoise DDS Assistance en janvier 2016, l’alliance avec Air à domicile,
basé à Mulhouse, confirme la stratégie de développement territorial du groupe en le dotant d’une
implantation décisive dans l’Est de la France. Avec un chiffre d’affaires de 12M€, 8000 patients suivis, et 95
collaborateurs, cette PME alsacienne est un acteur régional historique de la santé à domicile.
Avec ce rapprochement, le groupe poursuit également sa politique de diversification en renforçant l’activité de
vente et location de matériel pour le maintien à domicile.
Pour Nathalie de La Villemarqué, Présidente du directoire d’Asten Santé, ce rapprochement est une étape
importante dans la croissance du groupe : « Dans un contexte marqué par le vieillissement de la population,
l’augmentation des maladies chroniques, l’externalisation des services hospitaliers mais aussi la réduction des
coûts de l’Assurance Maladie, notre Groupe entend relever les défis de notre système de santé en développant
ses savoir-faire sur différents segments. L’objectif est de répondre à une demande de soins croissante en offrant
aux patients la possibilité d’une prise en charge globale de qualité. ».
Catherine Goll, Présidente d’Air à domicile, devient membre du directoire du groupe Asten Santé. Elle conclut :
« Rejoindre le groupe Asten Santé c’est ouvrir à notre entreprise des perspectives décisives en terme
d’innovation et de croissance dans le respect de nos valeurs éthiques, de proximité et de qualité. Sur un marché
en voie de concentration, ce rapprochement s’impose comme un choix d’avenir pour nos équipes ».
A propos d’Asten Santé
Asten Santé, groupe de santé innovant, est un acteur de premier rang dans l’assistance et les soins à domicile,
particulièrement actif dans le développement de nouveaux segments et notamment le domaine de la télésanté avec
H2AD.
Asten Santé innove également avec BlueSom qui propose une nouvelle génération d’orthèse d’avancée mandibulaire
BluePro.
Présent dans sept régions à travers un réseau de six entités : Aliséo (Bretagne et Pays de la Loire), Sadir Assistance
(Occitanie), Adir Assistance (Normandie), S2A Santé (Ile de France), DDS Assistance (Bourgogne – Franche-Comté) et Air à
Domicile (Grand Est), le Groupe Asten Santé réalise un chiffre d’affaires de 100M€, emploie 750 collaborateurs et
intervient auprès de 58 000 patients à domicile.
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