
QUI SOMMES-NOUS ? 

Le groupe associatif ARPAVIE, issu de la fusion de 3 associations AREPA-AREFO-ARPAD, 
est le premier gestionnaire de résidences pour personnes âgées associatif en France.
 
Son Conseil d’administration est présidé depuis novembre 2019 par Laure de la Bretèche, 
représentante de la Caisse des Dépôts, seul membre de droit de l’association à ce jour. 
Depuis le 1er février 2020, Jean-François Vitoux, en est le directeur général.

L’ambition d’ARPAVIE est de constituer un opérateur de référence des résidences autonomie 
en France en y développant, avec l’aide des services à domicile, une très large palette de 
prestations individualisées.

ARPAVIE a aussi pour objectif de développer dans ses EHPAD la personnalisation des 
services en accompagnement de la fin de vie.

ARPAVIE :

 • Gère 127 établissements : 46 EHPAD, 78 résidences autonomie, 2 résidences  
  services et un service de soins infirmiers à domicile.
 • Accompagne tout au long de l'évolution de leur vie ou de leur maladie près de  
  10 000 personnes âgées autonomes, dépendantes, handicapées, atteintes de  
  maladies neurodégénératives ou autres pathologies apparentées.
 • Emploie près de 3 000 collaborateurs.
 • Possède un siège social de 130 personnes regroupant les principales fonctions  
  support.
 • Réalise un volume d’affaires de 220 M€.

ARPAVIE propose également d’autres expertises avec :

 • 2 résidences services sénior.
 • 1 SSIAD de 100 places.
 • 1 unité pour personnes handicapées vieillissantes, avec un objectif éducatif,  
  intégrée à l’EHPAD Verdi de Mandres-les-Roses accueillant 16 adultes handicapés  
  vieillissants.

L'offre de services d’ARPAVIE comprend en outre des dispositifs de répit proposant des places 
d'hébergement temporaire et d'accueil de nuit ainsi que des places d'accueil de jour.

Le parc locatif des 78 résidences autonomie d’ARPAVIE est composé de 5 271 logements 
répartis dans 78 établissements dont 66 situés en Ile-de-France.

Le parc locatif des 46 EHPAD majoritairement situés en Ile de France propose, pour leur part, 
3 617 lits.

En partenariat avec les collectivités locales et l'Etat, ARPAVIE propose 2 487 places habilitées 
à l'aide sociale.

91,5% des EHPAD et 38% des résidences autonomie du groupe sont conventionnés à l’APL.
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