
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Puteaux, le 24 janvier 2022 
 

Un article publié ce jour dans le journal Le Monde dévoile les premiers éléments d’un ouvrage à 
paraitre visant ORPEA. Ces éléments, polémiques et agressifs montrent une volonté manifeste de 
nuire. Nous contestons formellement l’ensemble de ces accusations que nous considérons 
comme mensongères, outrageantes et préjudiciables. 

 
De telles attaques ne sont malheureusement pas nouvelles mais sont extrêmement violentes 
dans un contexte où nos équipes sont encore plus mobilisées depuis deux ans par la crise 
sanitaire. Nous ne pouvons pas laisser de telles dérives sensationnalistes et mensongères ternir 
l’image d’ORPEA et du secteur. 

 
ORPEA, ses dirigeants et ses collaborateurs ont toujours placé, depuis trente ans, le bien-être des 
résidents, l’accompagnement des équipes et l’éthique professionnelle au cœur des critères de 
leur action et du développement de l’entreprise. Le Groupe procède chaque année à une 
enquête de satisfaction auprès de ses résidents et familles, réalisée par un organisme externe 
indépendant, dont les derniers résultats montrent un taux de recommandation moyen de 95%. 

 
Par ailleurs, ORPEA exerce son activité dans un secteur qui fait l’objet de règlementations strictes et 
de contrôles réguliers par les autorités publiques. Il n’aurait évidemment pas été en mesure 
d’assurer son développement en France et à l’international s’il ne respectait pas 
scrupuleusement les obligations qui sont les siennes. 

ORPEA, ne disposant pas du livre à ce jour, a d’ores et déjà saisi ses avocats pour y donner 
toutes les suites, y compris sur le plan judiciaire, afin de rétablir la vérité des faits et défendre son 
honneur ainsi que celui de ses collaborateurs qui remplissent quotidiennement une mission 
admirable, avec conscience professionnelle et engagement. 

 
 
 
 

A propos d’ORPEA (www.orpea-corp.com) 

Créé en 1989, ORPEA est un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance, avec un 
réseau de 1 156 établissements pour 116 514 lits (dont 26 359 lits en construction) dans 23 pays, répartis sur 5 zones 
géographiques : 

- France Benelux : 586 établissements / 49 207 lits (dont 5 672 en construction) 
- Europe Centrale : 268 établissements / 28 419 lits (dont 5 828 en construction) 
- Europe de l’Est : 142 établissements / 15 255 lits (dont 4 101 en construction) 
- Péninsule Ibérique / Latam : 158 établissements / 23 108 lits (dont 10 373 en construction) 
- Autre pays : 2 établissements / 525 lits (dont 385 en construction). 

ORPEA est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, STOXX 600 Europe, MSCI 
Small Cap Europe et CAC Mid 60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/1 

http://www.orpea-corp.com/

