
Concepteur d’écosystèmes santé & bien-être



LONGVIA GROUP EST UNE ENTREPRISE DÉDIÉE À L’EXPERTISE ET À L’USAGE DES 
SERVICES DE SANTÉ & BIEN-ÊTRE.

NOTRE OBJECTIF EST DE CRÉER UN ÉCOSYSTÈME DE SERVICES PERSONNALISÉS 
POUR PROTÉGER ET VALORISER LE CAPITAL SANTÉ DE CHACUN.

•  Applications de Smart Santé
•  Services de prévention et de gestion 

du capital santé individuel ‘lifelong’
•  Organisation de nouveaux services en 

santé ambulatoires et à distance (télé-
médecine/assistance…)

•  Création de structures de santé 
innovantes sur les marchés matures 
(Centres de Chek-up, cabinets médicaux 
innovants…)

•  Création de cliniques ambulatoires, 
thématiques et high-tech à l’International

•  Programmes immobiliers innovants et 
solutions pour les territoires et leurs 
élus

•  Organisation et optimisation des 
séjours hospitaliers ou des parcours 
santé individuels

•  Relation praticien/client personnalisée
•  Stratégie d’alliance inter-sectorielle

Services 
innovants

Immobilier 
& investissement

Expertise 
& Conseil

Nos compétences



DES EXPERTISES SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
COMPLÉMENTAIRES AU SERVICE DE PROJETS 

DE DÉVELOPPEMENT EN FRANCE ET À 
L’INTERNATIONAL.

LONGVIA
SmartCare

•  Développement d’applications 
digitales santé & prévention

•  Conception de services ‘Capital 
santé’ pour les assureurs, mutuelles, 
opérateurs de santé, particuliers

•  Solutions de gestion de la relation 
client en santé 

Offre Produits 
& Services

LONGVIA
Services

•  Pilotage de projets immobiliers 
complexes

•  Services de facility management pour 
les structures et les professionnels 
de santé

•  Conception & gestion de nouveaux 
espaces de consultations et de 
services santé bien-être

Offre Produits 
& Services

LONGVIA
Design

•  Missions de conseil et de gestion de 
projets

•  Optimisation des parcours de soins
•  Gestion de la relation praticien-client
•  Conseil en stratégie & Innovation...
•  Programmation, AMOA de projets 

santé / bien-être

Offre Produits 
& Services

LONGVIA
Health

•  Gestion, accompagnement 
d’hôpitaux clinique & centres 
Ambulatoires à l’international

•  Gestion de centres de soins 
thématiques

•  Déploiement de solutions de 
prévention «sport et santé»

Offre Produits 
& Services

• Professionnnels de santé
• Collectivités
•  Opérateurs de services en 

santé et leurs fournisseurs

CLIENTS
• Investisseurs étrangers
•  Opérateurs de santé

CLIENTS

• Particuliers
•  Assureurs / Mutuelles
•  Professionnels de santé
•  Opérateurs de santé
• Industrie pharmaceutique

CLIENTS
• Particuliers
•  Professionnels de santé
•  Collectivités
•  Assureurs / Mutuelles

CLIENTS
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