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     Communiqué de presse 
Perpignan, le 15 Février 2019 

 
Le groupe de cliniques spécialisées dans la réhabilitation des malades chroniques  

5 Santé réalise une nouvelle acquisition :  
La clinique de rééducation Gustav Zander à Aix-les-Bains (73 Savoie)  

 
Le groupe 5 Santé, présidé par Catherine MIFFRE, spécialiste de la réhabilitation des malades chroniques, a 
acquis le 14 février 2019 la clinique de rééducation Gustav Zander, SSR spécialisé en neurologie, locomoteur 
et cardiologie en hospitalisation complète et de jour, situé à Aix-les-Bain, près du Lac du Bourget en Savoie.  
 
5 Santé signe ainsi sa deuxième opération de croissance externe depuis sa création mi-2015 lorsque son 
équipe de management a pris son indépendance grâce au soutien du fonds d’investissement Parquest 
Capital. Plus de 6 000 malades sont réhabilités chaque année dans les 5 premiers établissements du groupe : 
les 4 « Cliniques du Souffle », qui accueillent des patients atteints de maladies respiratoires, et la clinique 
Val Pyrène, spécialisée dans la réhabilitation des conduites addictives.  
 
Le groupe 5 Santé s’appuie sur une politique active de croissance grâce à de nombreux projets de 
développement. Des projets résolument tournés vers l’innovation et le rapprochement des acteurs les plus 
performants pour continuer à se développer dans un secteur du SSR en pleine mutation. 
 
L’objectif de 5 Santé est de donner une nouvelle dynamique à la Clinique Gustav Zander en capitalisant sur 
l’expérience des équipes en place, le savoir-faire de 5 Santé et de ses fonctions supports, et en offrant une 
vision innovante renforcée par une activité forte de Recherche.  
 
5 Santé souhaite accroitre les compétences des équipes, valoriser la Recherche et l’innovation médicale et 
continuer à développer des projets thérapeutiques d’excellence, grâce à un état d’esprit basé sur la 
confiance, l’estime, la performance, l’audace et l’anticipation. 
 
Avec l’acquisition de la clinique Zander, établissement d’excellence dans sa région, le groupe 5 Santé vient 
étendre son savoir-faire en réhabilitation sur des nouvelles spécialités comme le locomoteur, la neurologie 
et la cardiologie. Le groupe 5 Santé vient également renforcer sa présence en Auvergne Rhône-Alpes 
 
 Pour sa Présidente, c’est une nouvelle étape dans le développement du groupe qui a l’ambition d’acquérir 
d’autres établissements afin de continuer à déployer ses programmes de réhabilitation. Fort de cette 
nouvelle acquisition, le groupe 5 Santé compte désormais 6 cliniques totalisant près de 570 lits et places pour 
un chiffre d’affaires de 45 M€ et employant près de 500 personnes. 
 
À propos de 5 Santé  
Le groupe 5 Santé est spécialisé dans la réhabilitation de patients atteints de maladies chroniques, 
notamment de maladies respiratoires et en particulier de BPCO (broncho-pneumopathie chronique 
obstructive), domaine dans lequel il jouit d’une forte notoriété au niveau national. Le groupe a également 
développé un savoir-faire reconnu dans le domaine de la nutrition et troubles du métabolisme et dans 
l’addictologie. Pionnier en matière de réhabilitation respiratoire, le groupe 5 Santé dispose de ce savoir-faire 
reconnu en grande partie grâce à sa compétence unique en matière de R&D, avec une équipe dédiée de 
chercheurs et une collaboration permanente avec les laboratoires universitaires de recherche. 
 



 
 
 
Depuis son siège situé dans les Pyrénées-Orientales à Perpignan, le groupe 5 Santé gère 6 établissements de 
santé : 

- Clinique du Souffle La Solane à Osséja (66 - Pyrénées-Orientales) 
- Clinique du Souffle La Vallonie à Lodève (34 – Hérault) 
- Clinique du Souffle Les Clarines à Riom-ès-Montagnes (15 – Cantal)  
- Clinique du Souffle Le Pontet à Hauteville-Lompnes (01 - Ain) 
- Clinique Val Pyrène à Font-Romeu (66 - Pyrénées-Orientales) 
- Clinique Gustav Zander à Aix-les-Bains (73 – Savoie) 

 
Pour en savoir plus : www.5-sante.com   
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