
  

Villeurbanne, le 1er décembre 2021  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Avec l’acquisition de Laidet Médical, Santé Cie poursuit son développement 

sur la Santé à Domicile et renforce le maillage territorial de sa filiale ASDIA 
 

Après l’intégration de Solution Santé le mois dernier, Santé Cie poursuit sa stratégie de renforcement 

du maillage territorial d’ASDIA avec l’acquisition de Laidet Médical, et confirme le profil de multi-

spécialiste en Santé à Domicile de sa filiale. 

Largement reconnu auprès des établissements de soins et des professionnels de santé des régions 

AURA, PACA et Occitanie, Laidet Médical assure des services d’assistance respiratoire à domicile 

auprès de 7 000 patients et devrait franchir les 8 millions d’euros de CA en 2021. Basée à Sainte-

Foy-Lès-Lyon, l’entreprise opère sur un large périmètre au travers de sept agences de proximité 

employant une cinquantaine de collaborateurs. 

Combinée à l’acquisition de Solution Santé le mois dernier - spécialiste des services de perfusion 

post-opératoire à domicile implanté en région montpelliéraine - l’intégration de Laidet Médical au 

sein d’ASDIA vient renforcer sa présence territoriale, au plus près des patients, sur tout le pourtour 

Sud, confirme la diversification de son profil d’activités, et porte son CA prévisionnel pour 2021 à 

70 millions d’euros. 

Acteur historique de l’insulinothérapie dans les territoires, ASDIA est désormais un acteur multi-

spécialiste de référence sur la Santé à Domicile, avec plus de 500 collaborateurs et un portefeuille 

d’expertises qui s’est largement enrichi ces dernières années dans l’assistance respiratoire, la 

perfusion et la nutrition à domicile. 

« Cette acquisition confirme l’ambition de notre Groupe à devenir un acteur de référence des 
parcours de soins ambulatoires. Après avoir renforcé et diversifié les fondations de notre pilier 
Domicile, l’année 2022 permettra de confirmer notre expertise globale en santé de proximité avec 
l’ouverture de nouveaux centres Urgencemed sur tout le territoire » affirme Larbi Hamidi, Président 

de Santé Cie. 

Déjà présent auprès de 200 000 patients chaque année, le Groupe entend poursuivre son 

développement en France et en Europe, au service de la santé de proximité pour répondre 

notamment aux défis de l’engorgement des urgences hospitalières et à la sous-densité médicale dont 

souffrent encore de nombreux territoires. 

 

A propos de Santé Cie : 
Créée en 2015, Santé Cie est une entreprise au service de la santé publique spécialisée dans les professions de la santé de proximité.  
Ses principaux champs d’interventions sont la santé à domicile et le soin du quotidien grâce à un réseau de d’une centaine d’agences et de 
six centres de soins non programmés Urgencemed sur l’ensemble du territoire français, une présence significative en Allemagne et des 
ambitions en Europe.  
Exerçant une mission au service de la santé publique, Santé Cie a vocation à être un maillon fort de la chaîne du soin, à la croisée des 
missions exercées par la médecine hospitalière et la médecine de ville.  
Conscients de la responsabilité sociétale de Santé Cie, les 2 300 collaborateurs du Groupe sont engagés à faire vivre une santé de proximité 
alliant excellence technique et humanité au plus près des besoins des patients, en France et en Europe.  

 

Pour toute information, contactez : Santé Cie – santecie@havas.com 


