Asten Santé se renforce avec Agevie et conforte sa position d'acteur
incontournable sur le marché français

Nantes – Le 28/09/2017
Asten Santé, acteur de premier rang dans la prestation de santé à domicile, poursuit sa stratégie de
croissance externe en se rapprochant d’Agevie, un des leaders du secteur dans l’Est de la France.

Se positionner parmi les 3 acteurs de référence du marché d’ici 2020
Après l’arrivée de DDS Assistance en Franche-Comté et d’Air à Domicile en Alsace au cours de ces deux
dernières années, Asten Santé renforce avec Agevie son implantation dans l’Est de la France et consolide
ainsi son activité dans la prestation de santé à domicile en France.
Issue du milieu associatif (ADN commun à l’ensemble des sociétés du groupe), présente en Bourgogne et
en Lorraine, Agevie réalise un chiffre d’affaires de 20 M€, emploie 190 collaborateurs et accompagne plus
de 13 000 patients à leur domicile. Cette acquisition porte désormais à plus de 75 000 le nombre de
patients suivis par Asten Santé dans 43 départements.
Le groupe, spécialisé dans les domaines de l’insuffisance respiratoire, de la perfusion, de la nutrition, de
l’insulinothérapie, du maintien à domicile et de la télémédecine, réalise aujourd’hui un CA de 120 M€ et
emploie 950 collaborateurs. Ayant récemment rejoint le Groupe La Poste, Asten Santé a pour objectifs
d’étendre sa couverture géographique, renforcer sa stratégie de digitalisation pour optimiser le bien-être
de ses patients et se positionner parmi les 3 acteurs de référence du marché d’ici 2020.

Poursuivre la démarche de rassemblement des structures d’origine associative
L’opération, qui est réalisée pour partie en numéraire et pour partie en échange de titres, permet aux deux
associations historiques et à l’origine d’Agevie, ARAIRLOR (Association Régionale d'Aide aux Insuffisants
Respiratoire de Lorraine) et CDMR 21 (Comité de Lutte Contre les Maladies Respiratoires de Côte d'Or), de
devenir des actionnaires de référence aux côtés des 6 autres associations du groupe Asten Santé et de
poursuivre leur mission au profit des patients : action sociale, soutien aux études scientifiques et à la
recherche, actions de prévention,…
Pour Gilles Girola, Président d’Agevie : « Rejoindre le groupe Asten Santé nous offre de nouvelles
perspectives notamment en termes de développement, de diversification d’activités et d’innovation. Ce
rapprochement nous permet également de consolider notre activité sur un marché en voie de concentration,
dans le respect de nos valeurs et idéaux. »
Pour Nathalie de La Villemarqué, Présidente du directoire d’Asten Santé : « Cette alliance avec Agevie
conforte l’ambition de notre groupe : devenir un réseau national pour disposer des moyens nécessaires au
meilleur traitement des patients à domicile ».

A propos d’Asten Santé
Asten Santé, groupe de santé innovant, est un acteur de premier rang dans la prestation de santé 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 neuf régions à travers un réseau de sept entités : ADIR Assistance (Normandie), Agevie (Bourgogne –
Franche-Comté et Grand Est), Air à Domicile (Grand Est), Aliséo (Bretagne – Centre Val de Loire et Pays de la Loire),
DDS Assistance (Bourgogne – Franche-Comté), SADIR Assistance (Occitanie) et S2A Santé (Ile-de-France), le Groupe
Asten Santé réalise un chiffre d’affaires de 120 M€, emploie 950 collaborateurs et intervient auprès de 75 000 patients
à domicile.
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