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Vivalto Home* offre un cadre de vie confortable et sécurisant 
aux personnes âgées – autonomes, dépendantes ou désorien-
tées – au sein d’établissements accueillants. 

En pleine croissance, le groupe créé en 2009 est actif dans le 
développement, l’acquisition, la gestion et l’exploitation de 
‘ Résidences Services’ et de ‘Maisons de repos et de soins’ 
en Belgique. Il compte déjà une vingtaine d’établissements et 
emploie environ 500 personnes ETP**.

Vivalto Home s’est donné comme mission principale d’allier 
qualité de vie et qualité des soins pour ses résidents. Cela 
se traduit par des établissements à taille humaine et par des 
équipes soignantes, hôtelières et logistiques qui veillent quoti-
diennement au respect des résidents par la reconnaissance, la 
courtoisie et le dévouement.

Sur le long terme, la vision du groupe est d’apporter des solu-
tions durables au niveau de l’hébergement des seniors et 
de contribuer à relever le défi de l’accroissement de l’espérance 
de vie. 

Fondé par Daniel Caille et Benoît della Faille, Vivalto Home s’ap-
puie sur une expérience reconnue de 30 ans dans le secteur 
des soins à la personne et du développement d’entreprise. Une 
gestion financière rigoureuse au niveau du groupe, associée 
à une grande autonomie des chefs d’établissements, garan-
tissent la solidité du groupe et le respect des meilleures condi-
tions de vie possibles aux résidents.

*  Le présent rapport d’activité est émis par Vivalto Home Partners SA, société holding du groupe Vivalto Home, et 
porte sur les activités de Vivalto Home Partners SA et de ses filiales (ensemble définis comme  « Vivalto Home »)

**ETP - équivalent temps plein

PROFIL
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PREMIER RAPPORT
D’ACTIVITÉ

Notre premier rapport d’activité est 
l’occasion de mieux faire connaitre 
nos activités, notre philosophie et 
nos perspectives. Il s’adresse plus 
particulièrement :
•  à nos résidents et à leurs proches qui 

doivent se sentir confortés dans leur choix, 
•  aux investisseurs qui nous soutiennent et 

qui croient en notre vision et 
•  à l’ensemble de nos collaborateurs et 

partenaires qui ont à cœur d’exercer un 
métier profondément humain. 

 

Un résumé vidéo du 
rapport est également 
disponible sur le site  
www.vivaltohome.com

VIVALTO HOME 
ACCUEILLE 
ENVIRON

1 600
RÉSIDENTS DANS 
DES CADRES DE VIE 
CONFORTABLES ET 
CHALEUREUX.
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2016 A ÉTÉ UNE 
ANNÉE CHARNIÈRE 
POUR VIVALTO

En effet ! Suite à la restructuration 

du capital, aux nouveaux moyens 

de financement mis à notre dispo-

sition, à l’implication de nouveaux 

actionnaires institutionnels et au 

renforcement de nos actionnaires 

familiaux, Vivalto Home est au-

jourd’hui l’une des entreprises du 

secteur les mieux capitalisées et les 

plus aptes à relever les défis qui se 

présentent à elle.

Dans un secteur en pleine conso-

lidation, Vivalto Home recherche 

certes la rentabilité et revendique 

des ambitions de croissance mais 

elle inscrit également sa démarche 

dans une approche de création de 

valeur sociétale.

Face au vieillissement rapide de 

la population, un phénomène ja-

mais observé dans l’histoire du 

monde industrialisé, notre projet 

est de remplir notre rôle social en 

contribuant à la modernisation du 

secteur. Nous souhaitons garantir 

la meilleure adéquation entre les 

besoins des seniors et les infrastruc-

tures existantes, tout en assurant la 

pérennité d’entreprises familiales, 

souvent exemplaires, qui se sont 

développées depuis 30 ans dans 

le secteur des maisons de repos 

et de soins.

COMMENT VOYEZ-
VOUS L’AVENIR DES 
MAISONS DE REPOS 
ET DE SOINS ?

Qui dit vieillissement de la popu-

lation dit niveaux de dépendance 

de plus en plus importants pour 

une partie des seniors. Il faut donc 

repenser l’accueil des personnes 

âgées en perte d’autonomie à 

l’horizon des 10 à 20 prochaines 

années afin d’éviter la pénurie 

annoncée d’infrastructures d’ac-

cueil adaptées. Mais il ne faut pas 

simplement des briques et de la 

médicalisation. Chez Vivalto Home, 

nous réfléchissons avant tout à 

proposer des établissements dans 

lesquels le projet de vie aura été 

prévu et adapté à chacun de nos 

résidents.

QUELLES SONT LES 
FORCES DE VIVALTO 
POUR RÉPONDRE 
AUX BESOINS DES 
SENIORS ?

Le développement de notre 

groupe s’appuie sur la qualité de 

nos équipes soignantes, de notre 

personnel d’hôtellerie et de notre 

équipe de directeurs d’établisse-

ments qui jouent un rôle central 

auprès de nos résidents. Le Direc-

teur est en fait la pierre angulaire 

de notre organisation. Il est une 

personne de référence aussi bien 

pour nos résidents que pour nos 

équipes de soins et de service hô-

telier, et notre management. Le 

Directeur d’établissement incarne 

et véhicule les valeurs de notre 

groupe auprès de l’ensemble de 

ses interlocuteurs.

ENTRETIEN 
AVEC LES FONDATEURS 
DANIEL CAILLE, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET BENOÎT DELLA FAILLE, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
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Vivalto Home est une entreprise 

de service aux personnes avec la 

particularité de s’adresser à une 

patientèle fragilisée par l’âge et 

la maladie.

Dans le respect de son objet social, 

des actionnaires qui engagent des 

capitaux très importants, des fa-

milles qui nous confient un de leurs 

proches et de toutes nos équipes 

qui nous dédient leur temps avec  

dévouement, Vivalto Home délivre 

un service de première qualité, 

accessible au plus grand nombre. 

Il s’articule autour des valeurs es-

sentielles que sont le respect de la 

personne et de la dignité humaine.

Nous tenons à souligner et recon-

naître le dévouement extraordi-

naire de nos équipes soignantes 

et non-soignantes. 

Elles accomplissent chaque jour un 

travail parfois éprouvant, tant sur 

le plan émotionnel que physique. 

Nous leur exprimons ici toute notre 

gratitude et notre soutien.

2017 SERA-T-ELLE 
UNE NOUVELLE 
ANNÉE DE 
CROISSANCE ?

Oui, définitivement ! Nous avons 

actuellement plusieurs projets de 

croissance externe sur le métier. 

Nous devrions renforcer significati-

vement notre présence en Flandre 

et continuer à développer notre 

réseau en Wallonie. La capacité 

d’accueil des 2 000 lits devrait être 

dépassée cette année.

DANIEL
CAILLE, 
CHAIRMAN

ET 
BENOÎT
DELLA 
FAILLE, 
CEO
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Vivalto Home s’adresse en effet au 

plus grand nombre, avec des tarifs 

raisonnables – plutôt que de cibler 

une élite financièrement privilégiée. 

Ses établissements ne sont pas 

pour autant de grandes structures 

impersonnelles, mais conservent 

au contraire une taille humaine. En 

conséquence, le taux d’occupation 

est très élevé : 99% en 2016. 

Le business modèle de Vivalto Home 

est d’être un opérateur mixte, à 

la fois opérateur immobilier et 

opérateur de soins. Propriétaire 

de toutes ses  ‘Résidences Services’ 

et  ‘Maisons de repos et de soins’, le 

groupe maitrise ainsi la qualité de 

l’ensemble de son activité. 

Sur le long terme, il se distingue 

aussi par une volonté d’apporter 

des solutions durables pour l’hé-

bergement des seniors. Le groupe 

entend augmenter la médicalisa-

tion des maisons de repos pour 

répondre à l’allongement de la vie. 

Afin de financer cette stratégie de 

croissance, une importante aug-

mentation de capital a eu lieu en 

2016 pour permettre au groupe de 

se transformer en s’ouvrant à de 

nouveaux actionnaires familiaux 

et institutionnels. Cette opération 

a généré une nouvelle capacité 

d’investissement, avec des fonds 

propres de près de 60 millions 

d’euros.

En 2016, Vivalto Home, déjà bien 

présent en Wallonie et à Bruxelles, 

a commencé à se développer en 

Flandre, avec l’acquisition et l’ou-

verture de deux résidences près 

de Gand.

Parmi les projets qui se dessinent, 

2017 verra notamment la pour-

suite de l’implantation du groupe 

en Flandre et l’ouverture d’une 

nouvelle grande résidence dans la 

commune de Woluwe, à Bruxelles. 

Vivalto Home 
entend devenir un 
acteur de référence 
en Belgique, tout en 
se distinguant de 
ses concurrents par 
sa philosophie et 
son positionnement 
humaniste. 

STRATÉGIE 
NOTRE AMBITION :
DOUBLER NOTRE CAPACITÉ
D’HÉBERGEMENT EN 5 ANS
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9,1M€
D’EBITDAR* 

OPÉRATIONNEL

136 M€

TOTAL
BILAN

CHIFFRE 
D’AFFAIRES

1 581
LITS AU 31/12/2016

 

57,6 M€
DE CAPITAUX 

PROPRES

49,5 M€

99%
DE TAUX 

D’OCCUPATION

Février: acquisitions de 
Brembloem et Stuivenberg à 
Evergem

 Décembre: acquisition de La 
Méridienne à Meux 

 Novembre: acquisitions de 
Floréal à Uccle, Vesper à Forest 
et Madère à Etterbeek 
 Février: acquisition du Centenaire 
à Châtelineau, 
Janvier: acquisition des 
Hirondelles à Embourg 

 Septembre: acquisition de la 
Résidence Fragnée à Liège, 

 Septembre: acquisition de 
Korenbeek à Bruxelles, 
 Juillet: acquisition du Repos 
Fleuri, 

 Juillet: acquisition du Clos des 
Roses à Poulseur, 
 Juillet: acquisition des Lilas de 
Bonlez, 
 Juin: acquisition de L’Etrier 
d’argent à Sombreffe, 

 Juillet: acquisition de La Tonnelle 
à Hannut, 
 Juin: acquisition de La Maison 
Dieu à Wanze et des Marronniers 
à Villers le Bouillet, 

 Novembre: acquisition de la 
société L’Age d’Or à Bastogne. 
 Juin: acquisition de la société Au 
Vert Bocage à Loncin (Ans). 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

OBJECTIF : FIGURER DANS 
LE TOP 5 DES OPÉRATEURS 
EN BELGIQUE D’ICI 2021

TOP 5

mai
2009

création 
de Vivalto

Home

19
MAISONS

DE REPOS EN

2016

UNE HISTOIRE
DE CROISSANCE

*EBITDAR = EBITDA avant charges immobilières
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2016
FAITS MARQUANTS

ENNIUS SAPINES ITPUDA 
ALIQUID ELIAMUS

Vivalto Home 
s’implante en Flandre 

avec 2 nouvelles résidences: 
ouverture de la résidence 

Brembloem (150 lits) et reprise 
de la résidence Stuivenberg 

(85 lits), toutes deux à 
Evergem, près de Gand.

Lire plus en p16

Aux Lilas de Bonlez 
(près de Wavre) : 

fin de la rénovation/
extension. L’établissement 

compte désormais 67 
chambres (MR-MRS 
et courts séjours) et 
6 appartements en 
Résidence Services.

Augmentation 
de capital

et restructuration 
de l’actionnariat en 

septembre 2016 pour 
financer la stratégie de 
croissance du groupe

Arnould della Faille 
a rejoint le Comité de direction 

de Vivalto Home en tant que 
Deputy Chief Development 

Officer. Sa longue expérience 
d’administrateur de sociétés, 

notamment chez Armonea, sera 
mise à profit pour développer 

la notoriété de Vivalto Home en 
Flandre.
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NOTRE AMBITION: 
DOUBLER NOTRE CAPACITÉ 
D’HÉBERGEMENT EN 5 ANS.

2016
Bruxelles : 

réception du permis 
d’urbanisme en mai 

2016 et début des 
travaux de la future 

grande résidence 
Val de la Woluwe. 

Elle accueillera dès 
2018 les résidents 

des résidences 
bruxelloises 
Korenbeek 

(Molenbeek St-
Jean) et Les Fleurs 
(Etterbeek), ainsi 
que de nouveaux 

résidents.
Lire plus en p17

Vesper à Forest 
(Bruxelles) : 

construction d’un nouvel 
étage, de 16 chambres 
et de deux nouveaux 

lieux de vie à l’occasion 
de travaux de mise en 

conformité du bâtiment .

La Tonnelle
à Hannut : 

début des travaux 
de rénovation 
et d’extension. 

30 résidents 
supplémentaires 

pourront être accueillis 
fin 2018. 

Le Cottage Rose 
à Liège : 

début des travaux 
de rénovation 

d’infrastructures 
techniques et importante 

extension. La résidence 
passera à terme de 

62 à 92 lits.

Le Clos des Roses 
à Poulseur (près de Liège) : 

achèvement des 
travaux d’extension et 

d’aménagement du parc, 
avec notamment un terrain 

de pétanque.
Lire plus en p14
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APRÈS AVOIR HISTORIQUEMENT DÉBUTÉ SES 
ACTIVITÉS EN WALLONIE, VIVALTO HOME S’EST 
IMPLANTÉE À BRUXELLES CES DERNIÈRES ANNÉES 
ET SE DÉVELOPPE À PRÉSENT EN FLANDRE.

NOS MAISONS 
DE REPOS
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Les équipes de Vivalto travaillent dans un même esprit 
et partagent le même objectif: offrir une qualité de vie 
optimale aux personnes en perte d’autonomie dont elles 
prennent soin.

EN MAISONS DE REPOS 
ET DE SOINS (MRS).

EN RÉSIDENCE SERVICES

1 414 LITS

167 LITS

DES RÉSIDENCES 
À TAILLE HUMAINE
POUR GARANTIR LA QUALITÉ DE VIE

Nos établissements sont essentiel-

lement des maisons de repos et de 

soins (MRS) auxquelles s’ajoutent 

plus de 150 lits en Résidence Ser-

vices. 

Au fil des ans, Vivalto Home consti-

tue progressivement un réseau 

d’établissements qui ont en com-

mun l’excellence des soins et de la 

gestion. Ceci garantit la pérennité 

de ses opérations. Vivalto Home 

valorise le savoir-faire et les qua-

lités de cœurs de ses collabora-

teurs. Chaque maison conserve 

une grande autonomie de décision 

dans un esprit «intrapreneurial » et 

partage des valeurs et des lignes 

de conduite communes. 

Pour étoffer sa capacité d’accueil, Vi-

valto Home reprend des structures 

existantes pour les développer et 

assurer leur pérennité. Les maisons 

acquises sont repensées, rénovées 

et généralement agrandies afin de 

satisfaire davantage les besoins des 

résidents et répondre aux normes 

imposées par les autorités fédérales 

et régionales.

Lorsque les conditions de dévelop-

pement ne sont pas réunies dans 

les maisons reprises, Vivalto Home 

construit de nouveaux bâtiments 

pour reloger confortablement les 

résidents. C’est notamment le cas 

en Flandre où la résidence Brem-

bloem a ouvert ses portes en 2016. 

Cela le sera aussi prochainement à 

Bruxelles où deux anciennes mai-

sons de repos et de soins seront 

réunies dans un grand bâtiment en 

cours de transformation (à découvrir  

page 14).

LES 
ÉTABLISSEMENTS  
DU GROUPE
offrent un cadre de vie 
agréable où la nature 
est très présente. 
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BONLEZ 
AUX LILAS DE 
BONLEZ

VILLERS-LE-
BOUILLET
LE MARRONIER

MOLENBEEK 
ST-JEAN 
KORENBEEK

EVERGEM
STUIVENBERG

UCCLE
FLOREAL

FOREST
VESPER

ETTERBEEK
LES FLEURS

EVERGEM
BREMBLOEM

NOS 
IMPLANTATIONS
DANS LES TROIS RÉGIONS 
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BASTOGNE 
L’ÂGE D’OR

WANZE
LA MAISON 
DIEU

CHATELET
LE CENTENAIRE

HANNUT 
LA TONNELLE

POULSEUR
LE CLOS DES 
ROSES

MEUX
LA 
MERIDIENNE

SOMBREFFE
LES 
ARDENELLES

SOMBREFFE
L’ÉTRIER 
D’ARGENT

EMBOURG
AUX 
HIRONDELLES

LIÈGE
COTTAGE ROSE

LONCIN
AU VERT 
BOCAGE
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VISITE GUIDÉE
BIENVENUE DANS 3 DE NOS MAISONS DE REPOS ET DE SOINS

LE CLOS DES ROSES
POULSEUR 

Nous avons choisi de vous présenter une maison de repos 
et de soins dans chaque Région du pays pour illustrer le 
dynamisme du groupe qui rénove et construit des lieux de 
vie qui se veulent confortables et chaleureux. 

WALLONIE

Reprise par Vivalto Home en juillet 

2011, la maison de repos et de soins 

Le Clos des Roses est située dans un 

petit village de la Vallée de l’Ourthe 

(mais facilement accessible en train, 

bus ou voiture). Elle a été rénovée 

et agrandie, pour passer de 60 à 

83 résidents. 

Pas besoin de publicité pour la 

faire connaitre, le bouche-à-oreille 

suffit amplement à propager son 

excellente réputation. 

D’abord parce que les résidents 

y sont très bien soignés – la mai-

son est en effet fort médicalisée 

pour accueillir en priorité des 

personnes qui ne sont plus com-

plètement autonomes. La partie 

médicale est chapeautée par un 

médecin coordinateur, une per-

manence infirmière est assurée 

24h/24 et des réunions multidis-

ciplinaires hebdomadaires per-

mettent de suivre de près l’état de 

santé de chaque résident. 

RUE DES ÉCOLES 53, 4171 POULSEUR
(AU SUD DE LIÈGE)
MAISON DE REPOS ET DE SOINS

DONT 8 DOUBLES

COLLABORATEURS

76CHAMBRES

60
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Ensuite parce que l’endroit est 

très lumineux et propre - c’est 

souvent le premier commentaire 

spontané des visiteurs.

ORGANISATION

« Nous avons des équipes très quali-

fiées qui font un travail remarquable, 

y compris au niveau du nettoyage 

quotidien sur lequel je suis particuliè-

rement vigilent », note Jean-François 

Rogister le Directeur du Clos des 

Roses depuis 8 ans. 

« Grâce à Vivalto Home qui a investi 

à tous les niveaux et qui nous épaule 

notamment en ce qui concerne les 

normes qualité, j’ai pu étoffer l’équipe 

et accentuer la formation continue, 

ajoute-t-il. Le personnel soignant 

s’est par exemple spécialisé en soins 

palliatifs et en accompagnement de 

la démence. »  

CONFORT ET BIEN-ÊTRE

La résidence a été entièrement 

rénovée et une grande extension a 

été construite suite à la reprise par 

Vivalto Home. Toutes les chambres 

disposent d’un lit à hauteur variable 

et d’un mobilier pratique, avec 

possibilité d’installer un frigo. Elles 

possèdent aussi la télédistribution, 

le téléphone, le wifi, des WC priva-

tifs, un lavabo et une douche. Côté 

sécurité, 3 systèmes d’appel par 

chambre permettent d’alerter en 

cas de besoin.

Parce que perte d’autonomie ne 

doit pas rimer avec solitude, un 

grand parc et de nombreux locaux 

communs sont à la disposition des 

résidents : deux salles à manger, 

un salon de coiffure, deux kitche-

nettes pour les activités culinaires, 

une salle pour la kinésithérapie, 

de nombreux espaces « détente » 

et une terrasse extérieure. Et pour 

rester actifs, des activités (gym, jeux 

de mémoire, aromathérapie…) et 

spectacles sont également pro-

grammés. 

« J’apprécie énormément l’autonomie 

de gestion que nous laisse Vivalto 

Home. Le Clos des Roses garde sa 

personnalité (par exemple, les me-

nus reflètent les traditions culinaires 

régionales), tout en bénéficiant d’un 

soutien financier positif qui n’est 

jamais au détriment de la qualité 

de vie des résidents ni de la qualité 

des conditions de travail des équipes. 

Notre très faible taux d’absentéisme 

en est d’ailleurs le reflet » conclut 

Jean-François Rogister.

UN DIRECTEUR 
ÉPANOUI

Jean-François Rogister a débuté sa carrière 
comme infirmier au Clos des Roses. Cela lui permet 
d’être proche de ses équipes et de comprendre 
particulièrement bien leur vécu quotidien.
« J’aime énormément la variété de mon travail. Il 
s’agit à la fois de relations humaines riches d’une 
part avec les résidents et leurs proches, et d’autre 
part avec les équipes, mais aussi de la gestion 
financière et administrative, le tout avec une bonne 
dose d’inattendu chaque jour. Je suis joignable 
24h/24, mais je peux compter sur mes collègues, pour 
reprendre le flambeau pendant mes congés ».
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RÉSIDENCE 
BREMBLOEM  
EVERGEM

FLANDRE

La maison de repos et de soins 

Brembloem a ouvert ses portes en 

septembre 2016. Construite spéci-

fiquement pour correspondre à la 

vision de Vivalto Home par rapport 

aux besoins actuels et futurs des 

seniors, elle bénéficie des dernières 

technologies en matière de confort 

pour les personnes âgées. 

Elle est située à proximité du centre-

ville d’Evergem, dans un écrin de 

verdure et de maisons unifamiliales. 

Chacune des 150 chambres béné-

ficie d’une salle de bain privative 

adaptée (WC suspendu et douche 

de plain-pied) et est équipée de 

mobilier spécialement conçu; les 

résidents qui le souhaitent peuvent 

aussi apporter un petit frigo. Une 

télévision, le wifi et le téléphone 

complètent l’équipement. Le tout 

étant inclus dans le tarif journalier.

PATRIJZENSTRAAT 112, 9940 EVERGEM (GAND)
MAISON DE REPOS ET DE SOINS

150 NOUVELLES
CHAMBRES

« Nous veillons à la santé de nos 
résidents au sens large, explique 
Anthony Cafmeyer, le Directeur 
de l’établissement. Cela va 
des repas variés et fraîchement 
préparés par nos cuisiniers, aux 
activités pour rester alerte et aux 
soins prodigués par nos équipes 
soignantes, à la disposition des 
résidents 24h/24h. Je suis pour ma 
part heureux de gérer une maison 
qui offre un cadre de vie de cette 
qualité. »

TOUT CONFORT

CONFORT ET QUALITÉ DE VIE

Chaque étage dispose d’une salle 

de séjour avec service de repas. 

La maison possède une salle de 

kinésithérapie, un salon de coiffure, 

un local d’ergothérapie, une biblio-

thèque, une cafétéria, mais aussi 

un espace de repos, un coin pour 

les enfants qui viennent en visite, 

un jardin séparé pour les résidents 

désorientés et, prochainement, 

une salle d’activités pour stimuler 

la mémoire.

Des ergothérapeutes viennent en 

aide aux résidents pour les actes 

de la vie quotidienne et organisent 

diverses activités : bricolage, jeux, 

concerts, cuisine, repas à thème… 

Des sorties sont aussi proposées : 

théâtre, promenades, voyage à 

Lourdes, etc.
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VAL DE LA WOLUWE  
BRUXELLES 
OUVERTURE JANVIER 2018

BRUXELLES 

Extrêmement bien situé, le site est 

à la fois en ville (tout proche du 

Woluwe Shopping Center) et dans 

un cadre verdoyant : de magnifiques 

arbres et le ruisseau de la Woluwe 

lui font face juste de l’autre côté du 

boulevard dont on oublie l’existence 

dès le premier étage et ses balcons. 

La future résidence est aussi à deux 

pas de l’hôpital St-Luc. 

En cours de transformation com-

plète, le bâtiment qui abritait 

précédemment des bureaux fera 

place à un véritable village d’environ 

150 habitants. Des « hameaux » par 

étage, composés d’une quarantaine 

de chambres, permettront aux rési-

dents de connaitre leurs voisins et 

de vivre au calme dans leur espace, 

en côtoyant des personnes ayant le 

même niveau d’autonomie. 

Des espaces communs au rez-de-

chaussée comme la cafétéria, le 

MAISON DE REPOS ET DE SOINS 
BLD DE LA WOLUWE, 108, 1200 BRUXELLES

146

Les résidents des établissements 

bruxellois Korenbeek (Molenbeek 

St-Jean) et Les Fleurs (Etterbeek) au-

ront la chance d’y emménager dès 

le début 2018. D’autres nouveaux 

résidents viendront compléter le 

« village » ; quelques dizaines de 

chambres étant disponibles.

La résidence sera codirigée par 

Charles Culot, actuel Directeur de la 

résidence Floréal à Uccle et Pascale 

Bertrand, actuelle Directrice des 

résidences Korenbeek et Les Fleurs.

Un « arrêt minute » permettra de 

déposer les personnes à mobilité 

réduite, des places de parking et un 

stationnement réservé aux services 

d’urgence seront disponibles à 

proximité de l’entrée.

local ergo et kiné, le restaurant, 

le jardin à l’arrière ou la terrasse 

permettront de rencontrer les ré-

sidents des autres « hameaux ». 

Une aile sécurisée accueillera des 

personnes désorientées. 

Très lumineux, le bâtiment aura une 

décoration contemporaine faite de 

touches de couleurs gaies sur fond 

blanc. Astucieuse, la décoration des 

alcôves rythmant les couloirs per-

mettra aux résidents de se repérer 

plus facilement en fonction des 

couleurs. Les chambres seront éga-

lement tout confort et très agréables 

avec un coin salon distinct du coin 

couchage grâce à une disposition 

en largeur et non en longueur par 

rapport à la porte d’entrée. 

L’accueil au rez-de-chaussée sera 

quant à lui très spacieux et dans le 

style hôtelier pour accueillir agréa-

blement les visiteurs. 

NOUVELLES
CHAMBRES BIEN AGENCÉES
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UN PROJET DE VIE ADAPTÉ 
À CHAQUE RÉSIDENT

RESPONSABILITÉ
SOCIETALE
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Les équipes d’encadrement, de 

même que les équipes soignantes et 

de service hôtelier, ont bien souvent 

fait leur preuves depuis des années 

avant d’intégrer le groupe. Chaque 

maison de repos et de soins est im-

plantée dans un environnement et 

a développé une identité qui lui est 

propre. Le groupe respecte profon-

dément l’histoire et la culture des 

sociétés familiales. Il n’est donc pas 

question d’uniformiser les établisse-

ments. Au contraire, les Directeurs et 

Directrices des maisons conservent 

une très grande autonomie de 

gestion quotidienne. Le groupe 

est là pour les aider à adapter les 

infrastructures aux besoins futurs 

et aux nouvelles normes de qualité. 

Le fait d’aller vers plus de médicali-

sation offre un nouveau challenge 

aux équipes soignantes et un travail 

valorisant. 

En agrandissant les établissements, 

Vivalto Home crée de l’emploi local, 

stable et respectueux du rythme 

de vie familiale des collaborateurs, 

ceux-ci peuvent facilement travailler 

à temps partiel s’ils le souhaitent. 

Vivalto Home encourage le développement des 
compétences et le savoir-faire de ses équipes.

BIEN-ÊTRE  
AU TRAVAIL ET ÉQUILIBRE 
entre vie professionnelle et 
vie privée, deux prérequis 
indispensables pour 
s’investir avec cœur auprès 
des résidents.

FAVORISER 
L’ÉPANOUISSEMENT 
DE NOS ÉQUIPES !

D’ANCIENNETÉ EN MOYENNE, 
UNE DURÉE EXCEPTIONNELLE 
DANS NOTRE SECTEUR.

11ANNÉES
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Pour prendre soins des résidents, Vivalto Home emploie environ 500 personnes 
dont, parmi les principaux métiers présents, environ :

des Directeurs de maisons de repos 
et de soins sont des Directrices

Cela se reflète dans le très faible 
taux d’absentéisme : 

(versus 5,5% en 2016 au niveau national selon une 
étude de SD Worx auprès de 620.000 employés)

60%

120
INFIRMIERS

160
AIDES-SOIGNANTS

30
KINÉSITHÉRAPEUTES, 

ERGONOMES, 
LOGOPÈDES 

ET ANIMATEURS

60
SPÉCIALISTES DU 
NETTOYAGE ET DE 
L’ENTRETIEN DES 

BÂTIMENTS

50
PERSONNES 
EN CUISINE

20
PERSONNEL 

ADMINISTRATIF

Vivalto Home encourage chacun à 
améliorer ses compétences par des 
formations et valorise l’autonomie.

On observe chez Vivalto Home une 
forte présence féminine aux postes 

de direction des établissements.

<3%
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PETITS GESTES  
POUR LA PLANÈTE

A La Maison Dieu, remplacement 
d’une vieille chaudière par une unité 
de micro-cogénération qui produira 
des calories pour le chauffage et une 
partie de l’électricité consommée 
par la résidence diminuant ainsi son 
empreinte environnementale.

VEILLER 
À LA BONNE GESTION
DE NOS ÉTABLISSEMENTS

Un reporting extrêmement précis a 

été mis en place et permet de suivre 

quotidiennement la marche des 

affaires en fonction de nombreux 

indicateurs de performance.

Les Directrices et Directeurs des 

maisons de repos et de soins dis-

cutent mensuellement des résultats 

financiers et du respect des budgets 

prévus avec le management du 

groupe. Les budgets sont détermi-

nés annuellement, en concertation 

avec le chef d’établissement qui est 

le mieux à même de connaitre les 

besoins de sa maison. De son côté, 

le Comité de direction détermine et 

supervise le plan d’investissement 

pour les rénovations, agrandisse-

ments et entretien des infrastruc-

tures. Il gère aussi les relations avec 

l’INAMI (lire ci-après).

Cette organisation rigoureuse a 

pour but de garantir le bien-être 

des résidents. Pas question par 

exemple de faire trop d’économies 

par rapport au budget déterminé. 

La bonne gestion vise avant tout 

à la qualité de vie des résidents et 

à l’épanouissement au travail des 

équipes. 

L’équipe de management de Vivalto Home 
est très attentive à la bonne gestion de 
chaque établissement. 
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PETITS GESTES  
POUR LA PLANÈTE

Au Vert Bocage, installation de 
panneaux solaires à l’occasion de 
la rénovation de la chaufferie pour 
contribuer à la production de l’eau 
chaude.

QUEL EST 
LE SUPPORT 
FINANCIER DE 
L’ETAT DANS LES 
MAISONS DE 
REPOS?

Afin que le plus grand nombre des 

seniors qui en ont besoin puisse fi-

nancièrement accéder aux maisons 

de repos et de soins (MRS), l’INAMI 

contribue au financement du coût 

salarial du personnel soignant (à 

hauteur d’environ 90%). 

En fonction du nombre de résidents 

et du niveau d’autonomie/dépen-

dance de ceux-ci, chaque MRS re-

çoit un montant correspondant 

au nombre de personnel soignant 

nécessaire pour assurer les soins 

des résidents.

Les MRS créent ainsi des emplois… 

et reversent à l’Etat environ 2/3 

des montants perçus en charges 

sociales et prélèvements fiscaux 

(soit au total €1,8 milliard sur les 

€2,7 milliards alloués par l’INAMI). 

Le coût global pour la collectivité 

est donc relativement peu élevé 

surtout si l’on tient compte des 

taxes versées indirectement par 

les salariés. 

L’organisation des flux financiers 

entre l’Etat fédéral et Régions qui 

est issue des choix politiques peut 

néanmoins poser question. Au-

jourd’hui les flux en provenance 

de l’INAMI ne sont pas couverts 

directement par les rentrées sociales 

et fiscales générées par le secteur. 

De plus, la régionalisation de l’INAMI 

et le maintien au niveau fédéral de 

la médecine à domicile crée des 

effets secondaires indésirables et 

des conflits d’intérêts.

ET DEMAIN ?

Une évolution s’imposera pour faire 

face à l’allongement de la vie. Les 

infrastructures actuelles et futures 

devront être plus médicalisées et 

réservées aux seniors les plus dé-

pendants car il est inenvisageable 

de financer le séjour en MRS de 

tous les seniors. En tenant compte 

du doublement des plus de 65 

ans à l’horizon de 2040, on estime 

en effet qu’il faudrait passer de 

145.000 à 320.000 lits, équivalant 

à la construction d’une nouvelle 

maison de repos de 100 lits toutes 

les semaines pendant 25 ans. 

D’autres solutions de logements 

devront donc être proposées aux se-

niors plus légèrement dépendants. 

On pense ici à l’habitat groupé, aux 

résidences services et aux soins à 

domicile.
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Etant donné la croissance rapide 

du groupe et l’arrivée de nouveaux 

actionnaires suite à l’augmentation 

de capital de 2016, Vivalto Home 

entend professionnaliser sa commu-

nication financière pour informer avec 

transparence sur la marche de ses 

affaires. Ce premier rapport d’activité 

témoigne de cette préoccupation ; 

le rapport financier comprenant les 

comptes consolidés et les comptes 

statutaires est également disponible 

sur demande.

Notre business modèle d’opé-
rateur mixte en immobilier et 
en soins à la personne répond 
aux attentes de solidité et de 

préservation des capitaux engagés. 

Tout d’abord, l’endettement de la so-

ciété porte exclusivement sur l’immo-

bilier, à taux fixe et à très long terme. 

Ceci nous offre une protection 
très efficace contre l’inflation 

toujours possible sur le long terme. 

Ensuite l’intervention de l’Etat dans 

le mécanisme du remboursement 

des soins donnés aux résidents et 

le financement de leur héberge-

ment via leur pension rend notre 

secteur indépendant des cycles 
économiques et à l’abri de la 
récession.

Etre propriétaire des bâtiments de 

nos maisons de repos et de soins 

est central dans notre création de 

valeur et dans la gestion de notre 

risque d’entreprise :

•  les actifs ne présentent 
aucun risque d’occupation 
pour les 30 prochaines 
années,

•  il n’y a pas de chômage 
locatif, 

•  la modernisation continue 
de nos infrastructures est 
garantie.

 La stratégie de financement de 

notre développement repose sur 

la mise en place de leasings im-

mobiliers, ce qui rencontre nos 

objectifs de :

•  séparation opérateur 
immobilier / opérateur de 
soins,

•  refinancement des 
acquisitions. 

DEUX PÔLES DE CRÉATION 
DE VALEUR

L’immobilier 
Vivalto Home a développé une ex-

pertise immobilière spécifique pour 

répondre à l’apparition de la dépen-

dance chez certaines personnes de 

plus de 65 ans et bien plus fréquem-

ment chez les personnes de plus de 80 

ans. Cela lui permet de mener à bien 

la modernisation et l’augmentation 

du niveau de médicalisation de ses 

maisons. L’objectif est d’assurer la pé-

rennité des infrastructures existantes 

en y investissant les moyens suffisants 

avec discernement. Le défi est de 

maintenir le coût de ces infrastruc-

tures à un niveau acceptable pour 

le pouvoir d’achat de nos résidents, 

tout en répondant aux exigences 

imposées par l’administration.

La valorisation des immeubles à 

l’acquisition tient compte des in-

vestissements à consentir en vue de 

maintenir ou d’amener l’infrastructure 

aux normes. 

L’expertise immobilière développée 

nous permet d’atteindre rapidement 

les niveaux requis et donc de pérenni-

INFORMER  
NOS INVESTISSEURS
SUR L’ÉVOLUTION 
DES AFFAIRES
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ser et rentabiliser les investissements 

consentis.

La gestion opérationnelle
Les établissements que nous repre-

nons sont en général des établisse-

ments totalement privés détenus par 

des familles qui en assurent la gestion 

opérationnelle. L’intégration de ces 

équipes dans notre groupe permet 

d’améliorer significativement la ren-

tabilité dans les 12 mois qui suivent 

l’acquisition grâce à :

•  La professionnalisation des 
achats par la mise en place 
des contrats-cadres avec 
les fournisseurs agréés. 
Les importants volumes 

achetés permettent, sans 
dégrader la qualité des 
produits, de générer des 
économies significatives.

•  La professionnalisation de 
la gestion des ressources 
humaines. Avec un coût 
de personnel représentant 
plus de la moitié du chiffre 
d’affaires, il est crucial 
d’éviter toute gestion 
hasardeuse. Cette expertise 
va de pair avec celle de la 
gestion du remboursement 
des soins. Un domaine 
très technique qu’il faut 
parfaitement maitriser 
pour éviter que le niveau de 

remboursement des soins 
ne soit pas en adéquation 
avec les services réellement 
prestés.

On comprend dès lors que la conso-

lidation en cours du secteur n’est 

pas le fruit du hasard mais répond 

à un environnement normatif qui 

évolue rapidement pour adapter 

les infrastructures et la qualité des 

soins prodigués aux besoins d’une 

population vieillissante dont la part de 

ceux souffrant de perte d’autonomie 

doublera d’ici à trente ans.
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Depuis sa constitution en 2009, Vi-

valto Home connait une croissance 

soutenue. La société des débuts est 

aujourd’hui un jeune groupe qui 

emploiera à la fin de l’année 2017 

près de 900 employés prenant soin 

d’environ 2 000 seniors. 

L’augmentation de capital réalisée 

en septembre 2016 a surtout permis 

à certains investisseurs de rejoindre 

le groupe et de doter Vivalto de 

nouveaux moyens pour assurer 

sa croissance. Un élargissement 

de l’actionnariat qui pose les jalons 

d’une nouvelle phase de croissance.

Daniel Caille et Benoît della Faille, 

les fondateurs de Vivalto Home, au-

jourd’hui respectivement Chairman 

et CEO, sont entourés de person-
nalités expérimentées dans la 

gestion des affaires et le secteur des 

soins à la personne, aussi bien au 

niveau du Conseil d’administration 

que du Comité de direction.

En interne, le groupe a la particu-

larité de pratiquer une gouver-
nance partagée. Si les grandes 

orientations stratégiques sont de 

la responsabilité du Conseil d’admi-

nistration, la gestion opérationnelle 

et financière ainsi que le déve-

loppement sont assurées par le 

Comité de direction. Les Directrices 

et Directeurs des maisons de repos 

et de soins sont en charge de la 

gestion quotidienne, de l’exécution 

du plan au quotidien dans un climat 

d’autonomie et de responsabilité. 

Au sein de son établissement, le 

directeur de maison de repos et de 

soin a les responsabilités de tout 

chef de PME.

1.  Il est en charge de de la noto-

riété de son établissement, de 

la qualité des soins donnés et 

du service hôtelier presté et de 

l’infrastructure immobilière; il 

s’appuie sur une équipe struc-

turée et compétente. Il est en 

charge des relations extérieures 

de l’entreprise avec les autorités 

communales et régionales com-

pétentes, avec les médecins, les 

CPAS et de façon plus générale 

tous les interlocuteurs de l’en-

treprise dans sa région.

2.  Il gère les ressources humaines, à 

ce titre c’est lui qui doit garantir la 

meilleure adéquation entre son 

équipe, les besoins de la Maison 

et les obligations règlementaires 

en la matière.

3.  Il assume la gestion budgétaire 

de son entité, c’est-à-dire que 

dans le cadre du canevas bud-

gétaire du groupe, il est res-

ponsable de l’établissement des 

objectifs et de leur délivrance 

chaque année. Il est aussi res-

DÉVELOPPER NOTRE 
GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
L’ambition de Vivalto Home de 
doubler de taille en cinq ans justifie sa 
volonté d’adapter son encadrement 
et de développer sa gouvernance 
d’entreprise.
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ponsable de la facturation et 

de l’engagement de son budget 

dans le respect de règles internes 

claires et précises. Il est évalué 

chaque année sur la réalisation 

fiable de ses objectifs.

4.  Enfin il est assure la récupération 

de ses créances ce qui est un 

gage de sérieux dans l’établisse-

ment des factures qui se traduit 

par un taux d’impayés quasi nul. 

 Le respect et la valorisation des 

compétences, des initiatives 

et des particularités de chacun 

créent une culture d’entre-
prise que nous voulons qualifier  

d’« intrapreneuriale ». Chaque 

manager doit s’identifier à son 

établissement, s’imprégner de 

ses caractéristiques et les faire 

vivre. La relation directe entre les 

chefs d’établissements et le CEO 

du groupe, associée à un repor-

ting financier architecturé autour 

d’indicateurs de performance 

simples et synthétiques, facilite la 

communication et la prise de dé-

cision rapide. 
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STRUCTURE 
OPÉRATIONNELLE

AU 31 DECEMBRE 2016

Benoît della Faille
Chief Executive Officer

Guy Eggermont
Chief Financial Officer

Vanessa Weizman
Chief Real Estate Officer

Guillaume Raoux
Chief Development Officer

Jean-Claude Demeuse
COO Wallonie - Bruxelles

Arnould della Faille
Deputy Chief Development 

Officer

Jacqueline
Reins
Bonlez
79 lits

Allison 
Georges

La Tonnelle
126 lits

Valérie-Anne 
Fraylich

Vert Bocage
83 lits

Jean-
Sébastien 

Haydan
Maison Dieu

129 lits

Isabelle 
Georis
L’Etrier 

d’Argent et Les 
Ardennelles

161 lits

Eric 
Hermal

Les Hirondelles
65 lits

Pascale 
Bertrand

Korenbeek et 
Les Fleurs

143 lits

Mireille 
Lecocq

Repos Fleuri et 
Fragnée

93 lits

Jean-François 
Rogister

Clos des Roses
83 lits

Amélie
Lanis

Le Centenaire
59 lits

Clara 
Cominotti

Age d’Or
52 lits

Christophe 
Baudot

La Méridienne
88 lits

Charles Culot
Floréal et 

Vesper
102 lits

Magda 
Minnaert

Stuyvenberg
85 lits

Anthony 
Cafmeyer

Brembloem
150 lits
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Président du Conseil d’Administration
Cofondateur de Vivalto Home, Daniel Caille a une longue et brillante carrière 
dans la finance et des soins de santé. 
Fondateur et CEO entre 1987 et 1996 de la Générale de Santé (l’activité santé 
de la Générale des Eaux), il est aussi cofondateur avec des médecins bretons du 
groupe Vivalto Santé (qui compte aujourd’hui 20 établissements de santé privés 
en France) où il assure les fonctions de Chairman et CEO de la holding (Vivalto 
Holding) ; il est également Senior advisor chez AXA Investment Managers.
Diplômé de l’Ecole Polytechnique et l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées en 
France, il a notamment occupé des postes de direction à la Compagnie Générale 
des Eaux, chez Vivendi et à La Poste.

Administrateur Délégué
Cofondateur de Vivalto Home, Benoît della Faille a une longue expérience de la 
création et du développement d’entreprise. Outre Vivalto Home née en 2009 de 
la recherche d’une solution solide et durable pour préserver le capital des inves-
tisseurs, il est aussi Chairman et CEO, depuis 1999, de la société de Private Equity 
Tuledor qui contribue au développement des PME grâce au financement privé.
Diplômé de l’ICHEC, il est également Chairman de Jonckers Translation & En-
gineering, Administrateur de plusieurs sociétés et asbl et a été membre du comi-
té d’investissement du fonds d’investissement E-Capital II.
Après un début de carrière chez Cap Gemini Belgium et ensuite CSC Belgium il a 
fondé la société de service et de conseil en informatique On Site dont il a assumé 
le développement de 1993 à 2001, date à laquelle elle a été intégrée dans le 
groupe coté à la bourse de Paris AUSY. Il a ensuite restructuré le Groupe Sablon 
Distribution afin d’en développer la capacité de financement et de croissance de 
2004 à 2008. 

Administrateur
Guillaume Raoux est en charge du développement du groupe Vivalto Home de-
puis sa création en 2009. Il est aussi Directeur Général de Vivalto Vie (groupe de 
maison de retraite en France) depuis 2015.
Il était auparavant Manager de l’équipe de France de Coupe Davis (2001-2007) 
et joueur de tennis professionnel (1988-2000), vainqueur de la Coupe Davies en 
1996.
Il est titulaire d’un MBA HEC Paris.

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Daniel Caille

Benoît della Faille

Guillaume Raoux
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Administrateur
Entre 2010 et 2013, Arnould della Faille était CEO et administrateur d’Armonea 
Group Belgium. Il était précédemment vice-président Europe d’USG PEOPLE 
France-Luxembourg.
Vice-président de Femarbel, (fédération professionnelle des maisons de repos), 
il a aussi développé un fonds d’investissement immobilier axé sur les soins de 
santé et est administrateur de l’International School of Brussels.

Administrateur
Antoine Bodet a développé une connaissance approfondie des métiers de la 
santé, du luxe et des médias. Diplômé de l’ESCEM, MBA Saint-Louis University, il 
réalise des opérations de LBO et de ‘capital development’ au sein d’Alliance En-
treprendre depuis 2000, après une première expérience de conseil en fusions- 
acquisitions au sein de COFINGEST, puis de ‘capital investment’ au sein de l’IDPC.
Il est membre du Comité de direction et dirige l’activité des fonds d’Investisse-
ment de Proximité (FIP).

Administrateur
Investisseur actif et administrateur de sociétés depuis 1995 (dont Iscal Sugar, 
Warcoing, Pluris Investments, Be Green trading…), Pedro de Boeck a une expé-
rience de 30 ans en Management consulting et Private equity. Il a travaillé 15 ans 
chez McKinsey & Company (où il a été Partner entre 1999 et 2007) et précédem-
ment chez Strategic Planning Associates à Londres et à Singapour.

Administrateur
Conseiller juridique et fiscal, Miguel Reynders est spécialisé en fusions-acquisi-
tions et joint-ventures internationales, stratégies fiscales nationales et internatio-
nales, structuration de holding et conseils aux ONG.
Avocat au barreau de Bruxelles, puis Senior Tax consultant chez PwC, il a en-
suite fondé Reynders & C° en Belgique et Stratego Trust au Luxembourg où il est 
Associé.

Administrateur
Jo Santino a travaillé comme auditeur et réviseur d’entreprises chez Arthur An-
dersen à Bruxelles, Milan et Luxembourg. Il a ensuite rejoint Cobepa Group à 
Bruxelles et est devenu administrateur délégué de Mosane (société cotée filiale 
du groupe), avant de rejoindre Luxempart et de constituer en 2001 sa filiale Indu-
fin, spécialisée en ‘capital development et buy-out’. 
Il est aujourd’hui administrateur exécutif et membre du comité de direction de 
Luxempart et administrateur de l’Union Wallonne des Entreprises.

*Antoine Bodet

* Administrateurs non exécutifs

Arnould della Faille

*Miguel Reynders

*Pedro de Boeck

*Jo Santino
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Jean-Claude Demeuse

 Chief Executive Officer
Benoit della Faille est le co-fondateur et Chief Executive Officer du groupe Vivalto 
Home depuis 2009. À ce titre, il participe à, et coordonne, la mise en œuvre de la 
stratégie adoptée par le conseil d’administration.

Pour plus de détails sur son expérience passée, il est fait référence à son curriculum 
vitae dans la section « Conseil d’administration » en page 28.

Chief Financial Officer
Guy Eggermont est Chief Financial Officer du groupe Vivalto Home depuis 2010. 
Il a à son actif une expérience de près de 30 ans en tant que CFO.

Détenteur d’un Master en Sciences économiques appliquées (UCL) et d’un MBA 
(KUL), il a été précédemment Managing Director de Jonckers Translation & En-
gineering (2010-2013) ; cofondateur, administrateur et CFO d’Odyssey Group et 
d’Odyssey Financial Technologies, un des leaders mondiaux en ‘private banking 
& asset management systems’ (1996-2009) ; administrateur et CFO Continental 
Europe chez Midas Kapiti and B.I.S. Banking Systems PLC (1989-1995) et Head of 
Overseas Division chez AB. INBEV (1984-1989).

Chief Development Officer
Guillaume Raoux est Chief Development Officer du groupe Vivalto Home. À ce 
titre, il est en charge du développement du groupe depuis sa création en 2009.

Pour plus de détails sur son expérience passée, il est fait référence à son curriculum 
vitae dans la section « Conseil d’administration » en page 28.

Chief Operations Officer Wallonie – Bruxelles
Jean-Claude Demeuse assure la gestion des opérations du groupe en Wallonie et 
à Bruxelles depuis 2009.

Il est également CFO de la maison de repos Au vert bocage qu’il a fondé en 1988. 
Diplômé infirmier à HEPL Liège, il est administrateur et CEO de la société Del-
ta-Compo, de consultance & gestion IT et création de logiciels médicaux.

Guy Eggermont

Guillaume Raoux

COMITÉ 
DE DIRECTION

Benoît della Faille
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Deputy Chief Development Officer
Arnould della Faille est Deputy Chief Development Officer du groupe Vivalto 
Home depuis 2015 et est chargé à ce titre de son développement en Flandre, en 
vue de faire de Vivalto Home un réseau national de maisons de repos et de soins.

Pour plus de détails sur son expérience passée, il est fait référence à son curriculum 
vitae dans la section « Conseil d’administration » en page 29.

Chief Real Estate Officer
Vanessa Weizman a rejoint Vivalto Home en 2016 pour accroitre l’efficacité de la 
gestion des biens et superviser les travaux de construction et rénovation. 

Elle a commencé sa carrière comme architecte d’intérieur (diplômée de St-Luc) 
et gestionnaire de projets, notamment pour Luz Interiors et De la Salle promo-
tion. Elle a ensuite rejoint Armonea comme Project Leader & Facility coordinator 
Brussels & Wallonia, puis Project Leader & Concept Manager.

Arnould della Faille

Vanessa Weizman
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Vivalto Home 
Partners SA
Rue Aristide Briand 1,
L-1263 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Vivalto Home 
Belgium SA
Avenue du Domaine, 13
1190 Forest
T. 02/663.50.27
info@vivaltohome.com 
vivaltohome.com

L’Age d’Or
Rue de Marche, 89
6600 Bastogne
T. 061/21 55 79
agedor@vivaltohome.com

Aux Lilas 
de Bonlez 
Bas-Bonlez 57
1325 Bonlez
T. 010/84 14 24
auxlilas@vivaltohome.com

Korenbeek 
Rue de Korenbeek, 108
1080 Molenbeek-Saint-Jean
T. 02/468 33 16
korenbeek@vivaltohome.com

Le Centenaire
Rue Gendebien, 186
6200 Châtelet
T. 071/39 54 12
centenaire@vivaltohome.com

Aux Hirondelles
Voie de l’Ardenne, 77-79
4053 Embourg
T. 04/239 82 20
auxhirondelles@vivaltohome.com

Les Fleurs
Avenue le Marinel, 146
1040 Etterbeek
T. 02/734.05.02
fleurs@vivaltohome.com

Brembloem
Patrijzenstraat 112
9940 Evergem
T. 09/296.39.00
administratiebrembloemstuiven-
berg@vivaltohome.com

Stuivenberg
Elslo 44-48
9940 Evergem
T. 09/253.12.67
administratiebrembloemstuiven-
berg@vivaltohome.com

Vesper 
Avenue du Domaine, 13
1190 Forest
T. 02/346.13.38
vesper@vivaltohome.com

La Tonnelle
Rue de Landen, 107
4280 Hannut 
T. 019/63 06 00
latonnelle@vivaltohome.com

CONTACTS



Le présent rapport d’activité est émis par Vivalto Home Partners SA, société holding du groupe Vivalto Home dont le siège social est situé rue Aristide 
Briand 1, L-1263 Luxembourg, et porte sur les activités de Vivalto Home Partners SA et de ses filiales (ensemble définis comme  « Vivalto Home ») au cours 
de l’exercice social 2016.
 
Vivalto Home Partners S.A. est une société holding au sens de l’article 2, §3, (a) de la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement 
alternatifs. Par conséquent, Vivalto Home Partners S.A. n’a pas sollicité un agrément auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) en tant que fonds d’investissement alternatif de droit luxembourgeois en vertu de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs. 

Floréal
Avenue de Floréal, 53
1180 Uccle
T. 02/343.74.58
floreal@vivaltohome.com

Le Marronnier
Rue de Huy, 114
4530 Villers-Le-Bouillet
T. 085/23 62 83
marronnier@vivaltohome.com

La Maison Dieu
Rue Ernest Gilot, 67
4520 Antheit
T. 085/23 14 30
maisondieu@vivaltohome.com

Au Vert Bocage
Rue du Plope, 12
4431 Loncin
T. 04/246 70 70
auvertbocage@vivaltohome.com

Cottage Rose
Rue Méaroulle, 1 
4000 Liège 
T. 04/254 14 19
cottagerose@vivaltohome.com

La Méridienne
Rue du Village, 13
5081 Meux
T. 081/55.94.20 
lameridienne@vivaltohome.com

Le Clos des Roses
Rue des Ecoles, 53
4171 Poulseur
T. 04/380 11 91 
closdesroses@vivaltohome.com

L’Etrier d’Argent
Rue Ardenelle, 35-37
5140 Sombreffe
T. 071/88 82 84
etrierdargent@vivaltohome.com

Les Ardenelles
Rue Ardenelle, 35-37
5140 Sombreffe
T. 071/88 09 19
ardenelles@vivaltohome.com
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Vivalto Home Partners SA
rue Aristide Briand 1
L-1263 Luxembourg

Pour toute information : info@vivaltohome.com

www.vivaltohome.com




