Histoire

1989 – 2019 : Le Grand Anniversaire d’ORPEA - CLINEA
En 2019, le Groupe ORPEA fête ses 30 ans et CLINEA son 20ème anniversaire. L’occasion de
revenir sur les éléments fondateurs de notre identité, mais aussi de partager ensemble, en équipe,
ainsi qu’avec les résidents et les patients, de beaux moments d’émotion et de convivialité.
Un anniversaire est une date propice pour faire
un bilan, revenir sur les dates clés qui constituent
l’histoire qui nous a construit (voir ci-contre). Au
sein du Groupe ORPEA, nous n’avons pas failli à la
tradition !

ORPEA Magagnosc de Grasse (06)

La célébration de ce « Grand anniversaire » fut
l’occasion de saluer le professionnalisme des équipes
et de les remercier pour leur engagement quotidien
auprès des résidents et patients, car c’est grâce à
chaque collaborateur et à l’addition de toutes leurs
compétences que le Groupe ORPEA est ce qu’il est
aujourd’hui. C’est ensemble que nous avons construit
cette belle entreprise !
Ce fut aussi l’occasion de remercier les résidents
et leurs proches, ainsi que les patients, de leur
FRQÀDQFHHWGHSDUWDJHUXQPRPHQWGHFRQYLYLDOLWp
témoignant de notre volonté de créer au sein de
chaque établissement une atmosphère sereine et
familiale, propice au bien-être de tous.
Retour en images sur ces moments si précieux où
la cohésion d’équipe et la bonne humeur étaient
au RDV.
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ORPEA Saint-Pierre-du-bosguérard (27)

Equipe ORPEA Schiltigheim (67)

Une belle histoire
Equipe CLINEA Psychiatrie St Loup de Camas (31)

CLINEA SSR Brantome (24)

ORPEA CLINEA Domidom Le Teich (33)

De la vision de notre fondateur, le
Docteur Jean-Claude Marian, à la
mission de 59 500 collaborateurs
à travers le monde.
ORPEA est né en 1989, en Charente
Maritime, avec l’ouverture de la
Résidence Sud Saintonge à Saujon.
Après 10 années de croissance dans
le secteur des maisons de retraite,
ORPEA élargit ses compétences et
développe une activité de moyen
séjour, en Soins de Suite et de
Réadaptation et en Psychiatrie, à
WUDYHUVXQHÀOLDOHGpGLpH&·HVWOD
naissance de CLINEA en 1999.
$XÀOGHVDQQpHVOHJURXSH253($
a poursuivi son développement,
en France et à l’international,
a co ntin u é d’œ u v re r p o u r
améliorer les conditions d’accueil
et de prise en charge proposées
aux résidents et patients, s’est
enrichi de nouvelles expertises
– avec les services à domicile
et les résidences services – afin
de contribuer à construire un
véritable continuum de prise en
charge, et s’est également attaché
à innover et développer des
approches de soins novatrices.
Aujourd’hui, avec 950 établissements
dans 14 pays (dont 354 en France),
ORPEA est devenu un acteur de
référence dans l’accompagnement
des personnes fragilisées, à domicile
et en établissements, et reste animé
par les mêmes valeurs et le même
engagement d’apporter toute son
expertise pour prendre soin des
SHUVRQQHVTXLOXLVRQWFRQÀpHVDYHF
bienveillance et humilité.
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