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Communiqué de presse 

Paris, le 16/12/2020 

 
VYV3 Île-de-France fait l’acquisition de 
son premier EHPAD parisien 
Depuis le 1 er octobre 2020, VYV3 Île-de-France (Groupe VYV) a 
repris en gestion l’EHPAD Bastille, son premier EHPAD sur Paris. 
Grâce à cette acquisition, l’union mutualiste poursuit sa stratégie 
de développement en portant le nombre de ses établissements à 
53, dont 4 EHPAD. 

L’ambition de VYV3 Île-de-France vise à garantir un parcours de soins adaptés et répondant 
aux besoins de ses patients. Avec ce nouvel EHPAD, elle renforce ainsi son positionnement 
par son offre francilienne de soins et  services  et son souhait de bâtir un réseau 
d’établissements dédié aux personnes âgées ou en situation de handicap. 

Située en plein cœur de Paris, dans le 11ème arrondissement, cette résidence médicalisée 
accueille, héberge et soigne un public fragilisé par l’âge ou par le handicap. Bâti en 2004, cet 
établissement anciennement géré par la Mutuelle du groupe RATP, dispose d’une capacité de 
89 lits répartis sur cinq étages.  

L’intégration de cet établissement dans le périmètre de gestion de VYV3 Île-de-France, avec 
l’intégralité du personnel rattaché, va permettre de lancer un programme important de 
rénovation du bâtiment et de redynamiser le rayonnement de l’établissement dans son 
environnement.  

Avec ses services de soins infirmiers intervenant 7/7 jours et 24h/24 ainsi qu'un service d'aide 
à domicile, historiquement implantés dans l'arrondissement, VYV3 Ile-de-France est en 
capacité de répondre de façon coordonnée aux besoins de la population du bassin de vie dans 
une logique de parcours de soins, de santé et de vie.  

 

A propos de VYV3 Ile de France 

VYV3 Île-de-France est membre de VYV3, l’offre de soins et d’accompagnement du Groupe 
VYV, 1er groupe de protection sociale, mutualiste et solidaire. Sur le territoire francilien, VYV3 
Île-de-France poursuit l'ambition de développer dans sa région une offre de soins de qualité, 
innovante, adaptée aux besoins de chacun et socialement performante. 

VYV³ Île-de-France emploie 3000 collaborateurs et assure la gestion de 53 structures 
réparties dans 4 pôles d’activités : 

• ACCOMPAGNEMENT : Enfance et famille, Personnes handicapées, Personnes âgées, 
Services de soins et d'aide à domicile 

• SOINS : Soins de suite et de réadaptation, Centre médical de santé, Santé dentaire 
• PRODUITS ET SERVICES : Santé visuelle, Santé auditive 
• ENSEIGNEMENT ET FORMATION : Écoles de Puériculture, Institut de formation 
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«Aujourd’hui, plus que jamais, 

il est impératif pour notre 
Union de répondre aux 

problématiques d’autonomie et 
de dépendance des personnes 
âgées, leur accompagnement 
étant l’un des grands enjeux 

sociétaux de demain. Grâce à 
l’acquisition d’un nouvel 

EHPAD, VYV3 Île-de-France se 
positionne encore davantage 
comme un acteur du mieux-

vivre ensemble en région Île-
de-France». 

  
David Viaud,  

Directeur général 
VYV3 Ile de France 

https://www.linkedin.com/company/vyv3-idf/mycompany/?viewAsMember=true
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Le Groupe VYV, entrepreneur du mieux-vivre 
 
Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Autour 
de ses 4 métiers (Mutuelle et assurance, Services et assistance, Soins et accompagnement, 
Habitat et logement social), le Groupe VYV développe des offres complètes et personnalisées 
pour accompagner et protéger tous les individus tout au long de la vie. 

Pour aller plus loin dans l’accompagnement, le Groupe Arcade-VYV, nouveau pilier du Groupe 
VYV, propose un dispositif inédit visant à promouvoir le logement comme un vrai déterminant 
de santé. Le Groupe Arcade-VYV est le 4e bailleur social de France, par la taille de son parc 
HLM qui représente 200 000 logements, 5 500 logements construits par an et 681 
établissements adaptés aux publics spécifiques. 

Créé en 2017, le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun. 
L’ensemble des composantes du groupe protège 11 millions de personnes au sein de son 
écosystème et propose des solutions adaptées à plus de 88 000 employeurs publics et privés.  

Le chiffre d’affaires du groupe, intégrant une évaluation du chiffre d’affaires des entités de 
l’UGM VYV Coopération, est d’environ 10 milliards d’euros ; sur le seul périmètre combiné du 
Groupe VYV, le chiffre d’affaires est de 8,7 milliards d’euros. Acteur engagé, avec 10 000 élus 
dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et anticipe pour construire une société 
plus équitable et socialement responsable. 

A propos de VYV3, l’offre de soins et de services  

Au sein du Groupe VYV, l’offre de soins et accompagnement (VYV3) a pour ambition de 
développer une offre de soins de qualité, socialement performante et innovante, au plus près 
des territoires. Elle rassemble différents métiers autour de plusieurs pôles : les soins, les 
produits et services, l’accompagnement. Avec 1 400 établissements de soins et de services en 
France, VYV3 compte 30 000 collaborateurs et 1 700 élus. Son chiffre d’affaires est de 1,8 
milliard d’euros (1,7 milliard d’euros en périmètre combiné Groupe VYV). 

www.groupe-vyv.fr       

 
Contacts presse 

Nina Tanguy  
ntanguy@hopscotch.fr /01 41 34 22 03 

  
Paul Caillaud  

pcaillaud@hopscotchcapital.fr /01 41 34 22 67    

http://www.groupe-vyv.fr/
mailto:ntanguy@hopscotch.fr
mailto:pcaillaud@hopscotchcapital.fr
https://www.linkedin.com/company/groupe-vyv/
https://twitter.com/Groupe_VYV
https://www.youtube.com/channel/UCB3tbZ0lPqfJ1LviXII53nQ

	VYV3 Île-de-France fait l’acquisition de son premier EHPAD parisien

