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Communiqué de presse 
 
 

   

       A Quimper, le 19 juillet 2019 

 

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire  
finance la nouvelle clinique mutualiste de Quimper 

 
Une nouvelle clinique mutualiste verra bientôt le jour à Quimper à horizon 2021. A la manœuvre, le 
Groupe Hospi Grand Ouest composé de 10 établissements de santé proposant une offre de soins 
complète : médecine, chirurgie, obstétrique, cancérologie et soins de suite et de réadaptation. Avec 
un financement total s’élevant à 39 M€, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire intervient dans 
cette opération à hauteur de 12 M€. 
 
Ce nouveau projet de Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale représente une initiative unique 
en France. Pour le groupe Hospi Grand Ouest, l’objectif est de proposer, via des capitaux mutualistes, 
une offre de santé de proximité sur le territoire Bretagne et Pays de la Loire. 
 
Concrètement, le projet consiste à rapprocher les deux cliniques quimpéroises existantes sur un 
même site qui verra le jour au cours du second semestre 2021. Dans cette opération, Hélia Conseil 
(filiale de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire) a arrangé le financement des dépenses 
d’investissement immobilier relatives à l’acquisition du terrain et à la construction de la future 
clinique. 
 
En savoir plus 
Découvrez le détail de nos démarches en parcourant le nouveau portail institutionnel de la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire : https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/ 
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