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Agnès de Vigan, une nouvelle Directrice générale adjointe recrutée par le groupe
DocteGestio !

Agnès de Vigan (42 ans) vient de rejoindre le Groupe DocteGestio créé et
présidé par Bernard Bensaid.
Nommée Directrice générale adjointe, elle est en charge du contrôle et de
l’amélioration de la performance.
Diplômée de l’Ecole Spéciale des Travaux Public de Paris, Agnès de Vigan a
rejoint le groupe Alcatel en 1999 où elle a d’abord exercé la direction
opérationnelle de nombreux projets complexes, en France et à l’étranger,
puis la responsabilité du contrôle commercial et de l’analyse des risques au
sein de différentes unités opérationnelles du groupe. Elle a ainsi développé
une double expérience de gestion de projets complexes et de contrôle de
gestion qui seront un des atouts clés pour accompagner le développement
du groupe DocteGestio.
Après Guy Fontaine et Johan Girard le mois dernier, Bernard Bensaid s’entoure ainsi d’un 3ème DGA et
marque l’ambition clairement affirmée du groupe DocteGestio de devenir le premier opérateur global
sanitaire et médico-social en institution et à domicile en France.
Pour Bernard Bensaïd, “L’ambition sociale et solidaire du groupe DocteGestio, qui est désormais l’une
des 200 plus grandes entreprises Françaises, repose notamment sur la reprise d’établissements et
de services dont le modèle économique est défaillant et qu’il faut redresser le plus vite possible, ce
qui passe par la mise en oeuvre de synergies parfois complexes avec l’ensemble des métiers du
Groupe. L’accélération de notre développement, qui doit nous faire passer de 350 millions de chiffre
d’affaires à 1 milliard d’euros en moins de 5 ans, nous oblige à contrôler et à améliorer notre
performance, à la fois économique et sociale. Le recrutement d’Agnès de Vigan répond à cet objectif.
Plus que jamais, nous sommes prêts à accueillir au sein du Groupe tous les établissements
médico-sociaux et sanitaires qui désirent nous rejoindre pour participer à la construction d’une
Filière Autonomie et d’une offre globale en santé, de qualité, au coeur des territoires. ”
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A propos du Groupe Doctegestio
Né en 2000, au début de l’ère du numérique, le Groupe DocteGestio s’est d’abord développé sur le net
dans le secteur de l’immobilier. Pionnier de la gestion locative en ligne (directgestion.com), le groupe
Docte Gestio s'est ensuite diversifié et spécialisé dans la reprise et le soutien aux structures en
difficulté.
Il s’est ainsi développé en apportant son soutien ou en reprenant 244 structures sanitaires,
médico-sociales et de tourisme en difficulté.
Issus de tous les milieux et de toutes les origines, les 8.000 collaborateurs de DocteGestio ont en
commun un projet humain : le mieux vivre des personnes à travers un accompagnement sanitaire,
social et culturel de qualité.
En développant des services orientés vers les nouvelles technologies et en encourageant la mobilité
interne, le Groupe donne confiance à ses équipes et assure la p
 réservation des emplois.
Engagé dans des secteurs à fort potentiel social mais avec un rendement économique faible, le
groupe DocteGestio ré-investit l’intégralité des revenus générés dans les salaires, dans la
modernisation de ses structures et dans les acquisitions.
Avec 244 établissements implantés partout en France et une croissance de 35% par an, le chiffre
d'affaires du groupe DocteGestio s'élèvera à 350 millions d'euros en 2017.
Acteur important de l’économie sociale et solidaire française (ESS), le groupe DocteGestio intervient
aujourd’hui sur l’ensemble du territoire français dans les champs d’action suivants :
●
●
●
●
●

la Santé avec D
 octocare
le Médico-social avec A
 mapa
le T
 ourisme social et familial avec Popinns
l’Immobilier avec Direct Gestion
les Nouvelles technologies avec Sidonie, Cello e
 t Pasolo

Pour en savoir plus : w
 ww.doctegestio.com

