Paris, le 30 octobre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Pour contribuer au bien-vieillir, La Poste renforce sa présence dans le secteur
des services à domicile avec l’acquisition de la société DiaDom
La Poste poursuit son développement dans les services à domicile avec l’acquisition à 100%
de la société DiaDom, acteur leader de l’urologie et de la stomathérapie en France.
DiaDom qui réalise un chiffre d’affaire annuel de 30 millions d’euros et dont le siège est basé
à Montpellier, apporte depuis dix-sept ans des solutions et une expertise reconnue dans la
prise en charge, la livraison de matériel et le suivi des patients en urologie, neuro-urologie
et stomathérapie.
Le développement des prestations de santé à domicile et de l’équipement médical à
domicile s’accélère en raison du vieillissement de la population et de l'augmentation des
maladies chroniques. Ce secteur accompagne également les réformes du système de santé
français avec des objectifs forts de qualité et d’accessibilité des soins, de développement de
la prise en charge à domicile et de maîtrise des dépenses.
La Poste va accompagner DiaDom dans son développement, et lui apporter l’atout
considérable que constitue son réseau logistique et humain pour assurer la livraison des
fournitures et du matériel médicaux.
Après être devenue l’actionnaire majoritaire du groupe Asten Santé en juin 2017, La Poste
poursuit sa stratégie de développement sur la Silver Economie pour simplifier la vie au
domicile des seniors et commercialiser une gamme complète de services à domicile pour
les particuliers.
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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 44 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
22,726 milliards d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par
semaine. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 24,110 milliards d’euros, dont 24,4 % à
l’international, et emploie plus de 253 000 collaborateurs. Dans son plan stratégique « La Poste 2020 :
conquérir l’avenir », La Poste s’est donné pour objectif d’accélérer sa transformation en partant à la
conquête de nouveaux territoires. Avec pour ambition de devenir la première entreprise de services
de proximité humaine, pour tous, partout et tous les jours, La Poste s’engage à simplifier la vie.

A propos de DiaDom
DiaDom est un PSAD (Prestataire de Santé à Domicile) qui compte parmi les leaders nationaux de la
livraison à domicile de dispositifs médicaux et de l’accompagnement liés à la stomathérapie et aux
troubles de la continence. Bénéficiant depuis plus de 17 ans d’une solide expérience du service au
patient, DiaDom, place le patient au cœur de ses préoccupations et s’engage à lui offrir les meilleurs
services pour faciliter son quotidien. Spécialiste reconnu, précurseur au sein de la profession, la société
réalise un chiffre annuel supérieur à 30 Millions d’euros et compte 70 collaborateurs, répartis dans
différents services (relation clientèle, administratif, médico technique, logistique, commercial) et sur
toute la France.
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