RDIF, Bpifrance et Orpea vont financer le développement de centres de soins de
suite et de réadaptation en Russie
Moscou, 10 décembre 2019 – RDIF (« Russian Direct Investment Fund », le fonds souverain russe),
Bpifrance, les partenaires du RDIF au Moyen-Orient et Orpea, groupe coté français figurant parmi
les leaders mondiaux de la prise en charge de la dépendance, ont décidé de développer de nouveaux
centres de soins de suite et de réadaptation (« SSR ») pour tous et également pour personnes âgées en
Russie. S’appuyant sur l’expérience d’Orpea en la matière, tant sur son marché domestique qu’à
l’international, les partenaires envisagent également d’y développer des EHPAD.
Ce développement sera effectué via la filiale russe d’Orpea, avec le soutien financier du RDIF et de
Bpifrance. Les partenaires envisagent de porter le développement d’ici 2025 de 13 établissements
totalisant 2 600 chambres. Cet accord pourrait être étendu à 20 établissements totalisant près de 4 000
chambres.
Le premier projet devrait être la création d’un centre SSR au sein du Cluster Médical International de
Skolkovo. Ce dernier devrait ouvrir ses portes en 2022 et serait doté d’une capacité de 200 lits.
Kirill Dmitriev, PDG du Russian Direct Investment Fund (“RDIF”) indique:
“La construction de centres SSR dotés d’équipements ultramodernes et offrant des soins de qualité
aux personnes âgées contribue à l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre des programme nationaux
« Démographie » et « Troisième Age ». Aux côtés de ses partenaires français et du Moyen-Orient, le
RDIF chercher à réduire le déficit de soins ambulatoires et hospitaliers de qualité pour les personnes
âgées en Russie ainsi qu’à améliorer la qualité des services offerts à cette patientèle. Les technologies
et l’expertise développées par Orpea nous permettront de mener à bien la formation tant
technologique qu’en matière de soins des personnels et ainsi de mettre rapidement en œuvre les
meilleurs pratiques mondiales, ici en Russie ».
Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance, indique :
“Nous nous réjouissons du succès de notre plateforme de co-investissement avec le RDIF. En
soutenant le développement en Russie d’Orpea, champion français du secteur de la dépendance, ayant
de fortes ambitions de croissance à l’étranger, cette opération s’inscrit parfaitement dans la stratégie
de Bpifrance d’accompagner à l’international les entreprises françaises, de la PME jusqu’au grand
groupe. L’expérience et les méthodologies éprouvées d’Orpea dans le domaine des centres SSR
contribueront par ailleurs à faire rayonner le savoir-faire médical français en Russie ».
***
Intervenants Bpifrance : Stanislas Panhard, Laurent Piccoli, Stéphanie Vuillaume et Camille Jaegle-Pons

Le RDIF est le fonds souverain russe. Ce fonds a été créé en 2011 dans le but de réaliser des
opérations de co-investissement en fonds propres, principalement en Russie, aux côtés d’institutions
financières internationales de renom et d’investisseurs stratégiques. Le RDIF a pour vocation d’agir
comme un catalyseur des investissements directs dans l’économie russe. Sa société de gestion est
basée à Moscou. A l’heure actuelle, le RDIF a d’ores-et-déjà participé à la mise en œuvre de plus de
70 projets aux côtés d’investisseurs étrangers, représentant un montant cumulé de plus de 1 500
milliards de roubles et couvrant près de 95% du territoire russe. Les sociétés faisant partie du
portefeuille d’investissements du RDIF emploient plus de 800 000 personnes et génèrent un chiffre
d’affaires cumulé représentant plus de 6% du PIB russe. Le RDIF possède des accords
d’investissement avec des investisseurs internationaux de premier rang dans plus de 15 pays et
totalisant plus de 40 milliards de dollars d’actifs.
Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.rdif.ru

Créée en 1989, Orpéa figure parmi les leaders mondiaux des soins de longue durée (EHPADs,
cliniques SSR, cliniques psychiatriques, services de soins à domicile) avec un réseau de 951
établissements totalisant 96 677 lits (dont 17 388 actuellement en construction) dans 16 pays.
ORPÉA est coté sur Euronext Paris.
Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.Orpéa-group.com

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et
en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international.
Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits.
Plus d’information sur: www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur @Bpifrance @Bpifrancepresse
La plateforme de co-investissement entre Bpifrance et le fonds souverain russe RDIF représente un
engagement global de 300M€. Bpifrance et le RDIF investissent pari passu en tant qu’actionnaires
minoritaires actifs en accompagnement des projets de développement d’entreprises françaises en
Russie et d’entreprises russes en France, en s’appuyant sur les forts ancrages locaux du RDIF et de
Bpifrance.
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