COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 7 juin 2017

LA POSTE REÇOIT LE FEU VERT DE L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
POUR UNE PRISE DE PARTICIPATION MAJORITAIRE AU CAPITAL
D’ASTEN SANTÉ
Le 6 juin 2017, après avoir reçu le feu vert de l’Autorité de la Concurrence, La
Poste a finalisé son opération de prise de participation majoritaire dans la
société Asten Santé, un acteur clé de la prestation de santé à domicile.
La Poste poursuit ainsi la diversification de ses activités en entrant dans le secteur de la
prestation de santé à domicile, aux confluences de la logistique, des services à domicile,
et de la santé. La prise de participation dans Asten Santé permet à La Poste de compléter
son offre de services et d’accompagnement à domicile, cette fois dans le domaine de la
santé à domicile. Ce secteur se développe structurellement en raison du vieillissement de
la population, de l'augmentation des maladies chroniques et du développement de la
prise en charge à domicile en toute sécurité d’autres pathologies.
Asten Santé accompagne plus de 60 000 patients, dans plusieurs régions de France,
souffrant d’une maladie chronique. Des équipes pluridisciplinaires qualifiées et formées
prennent en charge le patient sur prescription médicale : elles livrent, installent et
maintiennent 24H/24 le dispositif médical nécessaire et conseillent le patient et ses
proches dans la bonne utilisation de ce matériel, en lien avec les professionnels de santé.
Créé par des associations en lien avec le monde hospitalier, doté d’une forte expertise
médicale, présent dans 41 départements, Asten Santé a réalisé en 2016 un chiffre
d’affaires de 100 millions d’euros avec 750 collaborateurs.
Dans un contexte de réorganisation de l’offre de soins, et de la réduction des durées de
séjour à l’hôpital, la prise en charge à domicile se développe, en particulier pour les
malades chroniques. Les acteurs des prestations de santé à domicile ont donc un rôle
important à jouer. Au-délà de la livraison et de la mise en main du matériel au domicile
du patient, l’accompagnement des patients et du bon suivi de leur traitement
(« l’observance »), en lien avec le médecin prescripteur, et avec des dispositifs médicaux
connectés, fait de plus en plus partie des missions des acteurs du secteur.
Au capital du nouvel ensemble, les associations ayant contribué à la formation d’Asten
Santé et pionnières du métier de prestation de santé à domicile, demeurent aux côtés de
La Poste. En effet, ce secteur doit son origine à la constitution d’associations fondées dans

les années 60 par des médecins pour sortir de l’hôpital les patients sous assistance
ventilatoire et les soigner à domicile. Naturellement, Asten Santé continuera à mettre la
proximité, la culture médicale et le respect du patient au cœur de sa stratégie de
déploiement national. La Poste soutiendra l’évolution du métier à travers le
développement d’Asten Santé.

A propos du Groupe La Poste :
Société anonyme à capitaux 100 % publics, Le Groupe La Poste est organisé en cinq
branches : Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost,
Numérique. Le Groupe est présent dans plus de 40 pays sur 4 continents. Chaque jour,
les 17 000 points de contact de La Poste, 1er réseau commercial de proximité de France,
accueillent 1,6 million de clients. La Poste distribue 23,265 milliards d’objets par an dans
le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine. En 2016, le
Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 23,294 milliards d’euros, dont 22,4 % à
l’international, et emploie plus de 250 000 collaborateurs. Plus proche, plus connectée,
La Poste accélère sa transformation numérique en proposant une gamme de services
autour de son rôle d’opérateur universel des échanges. Le Groupe La Poste, dans son
plan stratégique « La Poste 2020 : Conquérir l’avenir » s’est donné pour objectif
d’accélérer le développement de ses cinq branches et de conquérir de nouveaux
territoires. Présente pour tous, partout et tous les jours, La Poste met le facteur humain
et la confiance au cœur de la relation avec ses clients pour devenir la première entreprise
de services de proximité humaine.
A propos d’Asten Santé
« Asten Santé, groupe de santé innovant, est un acteur de premier rang dans la
prestation de santé à domicile, particulièrement actif dans le développement de
nouveaux segments et notamment le domaine de la télésanté avec H2AD. Asten Santé
innove également avec BlueSom qui propose une nouvelle génération d’orthèse
d’avancée mandibulaire BluePro.
Fondée en 2013 par des associations pionnières dans l’accompagnement des maladies
chroniques depuis 50 ans et par la société Capital – Investissement Gemmes Venture,
l’entreprise Asten Santé est présente dans neuf régions à travers un réseau de six
entités : Air à Domicile (Grand Est), Aliséo (Bretagne, Centre Val de Loire et Pays de la
Loire), ADIR Assistance (Normandie), DDS Assistance (Bourgogne – Franche-Comté),
SADIR Assistance (Occitanie et Nouvelle-Aquitaine) et S2A Santé (Ile de France), le
Groupe Asten Santé réalise un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros, emploie 750
collaborateurs et intervient auprès de 62 000 patients à domicile.
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