
 

 

 

Communiqué de Presse 

Dinan, vendredi 10 avril 2020 

 
Stéphanie BRIANTAIS prend la direction   

de la Clinique du Pays de Rance (22100 – Dinan) 
Groupe VIVALTO SANTE 

 
 

Le Groupe VIVALTO SANTÉ a le plaisir d’annoncer la nomination de Stéphanie BRIANTAIS 
en qualité de Directrice Générale au sein de la Clinique du Pays de Rance à Dinan.  

 
Stéphanie remplace Laurence VOLMIER qui a été nommée Directrice du Recrutement 
Médical pour le Groupe Vivalto Santé.  
 
Stéphanie a débuté sa carrière dans des fonctions comptables et administratives 

principalement en ONG puis au sein de la Fondation Partage et Vie. De 2015 à 2019, elle était Directrice d’un 
établissement sanitaire MCO-SSR et d’un EHPAD à Dinard appartenant à la Fondation.  
Depuis quelques mois, elle intervient en tant que Directrice de transition pour des EHPAD appartenant à 
l’association Les Bruyères (LBA).  

 
  
PRÉSENTATION DE LA CLINIQUE DU PAYS DE RANCE 

La Clinique du Pays de Rance est un établissement pluridisciplinaire certifié niveau A par la HAS. La Clinique 

propose aux patients une qualité de soins et un niveau de service à la hauteur de leurs besoins et de leur attentes 

grâce à l’engagement permanent de ses équipes.  

Elle bénéficie d’un plateau technique de pointe : 6 salles interventionnelles, 2 IRM et 1 scanner  

Quelques données chiffrées : 

 95 salariés 

 38 praticiens 

 115 lits d’hébergement hospitalisation complète  

 

 

  



À PROPOS DU GROUPE VIVALTO SANTE  

Créé en 2009 par Daniel CAILLE, et aujourd’hui composé d’un réseau de 39 établissements de santé, 

situés dans 6 régions : Bretagne, Normandie, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine 

et Pays de la Loire, le Groupe Vivalto Santé, qui représente plus de 800M€ de CA est désormais le 

troisième groupe de l’Hospitalisation Privée en France. 

Le Groupe Vivalto Santé a pour ambition de mettre en œuvre des projets médicaux structurants afin de 

consolider ses pôles d’excellence et de renforcer les expertises médicales au sein de chaque 

établissement.  C’est pourquoi son réseau d’établissements constitue un maillage territorial fort afin de 

répondre aux attentes de l’ensemble des professionnels de santé et des patients. 

Depuis 10 ans, le Groupe Vivalto Santé connait une croissance significative grâce à sa stratégie 

d’acquisition qui tire son attractivité d’un modèle d’entreprise unique : « la Troisième Voie ». Ce 

modèle, développé par le Groupe est fondé sur un partenariat médical et capitalistique regroupant à 

la fois les praticiens du Groupe et des investisseurs financiers dans une gouvernance partagée. Cette 

approche unique permet de conjuguer l’assise financière des investisseurs et la vision des professionnels 

du métier en associant les praticiens aux décisions stratégiques des établissements dans lesquels ils 

exercent leurs activités. 

Le Groupe Vivalto Santé quelques chiffres : 

 39 établissements  

 2400 praticiens 

 9100 salariés 

 5900 lits et postes 

 

Pour en savoir plus : www.vivalto-sante.com - Suivez-nous sur : 

Contact Presse GROUPE VIVALTO SANTE 
contactpresse@vivalto-sante.com 

http://www.vivalto-sante.com/

