
 
 
Zürich, le 9 novembre 2016 
  

 

 
 

Ensemble nous sommes plus forts! Reliva et Vivale ont fusionné. 
 
 

Mesdames, Messieurs,  
 

Nous avons le plaisir de vous informer que Reliva Hôtel des Patients SA et Vivale SA ont fusionné en 
date du 9 novembre 2016. La société résultant de cette fusion s’appelle désormais Reliva SA. Cepen-
dant, les activités des deux sociétés crées en 2011 restent inchangées. Ainsi, avec  la marque Reliva, 
nous continuons à développer et exploiter des Hôtels des Patients, tandis qu’avec la marque Vivale, 
nous développons et exploitons des centres pour personnes âgées.  
 

A travers cette fusion, nous quittons la phase de démarrage start-up de ces deux organisations en 
devenant une entreprise composée de quatre exploitations avec 140 collaborateurs. Ainsi, nous nous 
situons comme une entité de taille moyenne sur le marché suisse de la santé. Avec les Hôtels des 
Patients et les centres pour personnes âgées, nous opérons dans un segment en croissance, attractif 
et en accord avec l’évolution démographique. Etant donné que les deux sociétés ont été dirigées 
avec une gestion identique depuis le même siège à Zurich, cette fusion a pu être mise rapidement en 
œuvre et sans effets secondaires. 
 

La gestion opérationnelle de Reliva SA est dans les mains de Christoph Glutz, délégué du conseil 
d’administration. Ouvert en octobre 2016, le premier Hôtel des Patients de Suisse, situé sur le cam-
pus du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) de Lausanne, est dirigé par Madame Stépha-
nie Abel, Directrice dudit Hôtel. Ce dernier se compose de 114 chambres. En ce qui concerne les 
centres pour personnes âgées, ils sont dirigés par trois Directeurs : Monsieur Urs Brunner pour le 
centre de Vivale Sonnenplatz à Emmenbrücke (LU) ; Madame Sarah Schneider pour le centre Vivale 
Lindenhof à Orpund (BE) et Madame Trinidad Coi pour le centre de Vivale Kirchdorf in Obersiggen-
thal (AG). Au total, ces trois centres représentent 160 places de soins et 60 appartements protégés. 
Actuellement, d’autres projets de centres pour personnes âgées et d’Hôtel des Patients sont en cours 
de développement par l’équipe de projets de Zurich. 
 

Le conseil d’administration de Reliva SA est composé de Messieurs Christian Baumann, Clovis Défago, 
Lorenz Flückiger, Dominique Freymond, Christoph Glutz et Madame Gabriela Kanitz et, est présidé 
par Dr. Matthias Huber. Ces derniers étaient membres des conseils d’administration des précédentes 
organisations. 
 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter les sites internet situés ci-dessous. 
Pour des renseignements plus précis, nous vous prions de contacter Madame Diana Kohler (Clients et 
Médias, diana.kohler@reliva.ch) et Valérie Perez (Fournisseurs, valerie.perez@reliva.ch) au numéro 
de téléphone suivant : 044 233 3000. 
 

Nous sommes convaincus qu’en ayant effectué cette fusion, nous sommes sur la bonne voie pour le 
bien-être à long terme de nos clients et habitants, ainsi que pour le succès futur de Reliva et Vivale. 
 

Nous vous remercions pour votre intérêt. 
 

Reliva AG 
 
Christoph Glutz 
Délégué du conseil d‘administration 
 
 
 

www.reliva.ch  www.vivale.ch www.vivale-lindenhof.ch 
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