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Pléiade Investissement investit dans le groupe Montana
afin d’accompagner son plan de développement ambitieux
Le groupe Montana est un réseau de Résidences de Services Seniors premium pour personnes âgées
autonomes. Il assure la conception, la construction et la gestion de ses résidences.
Exploitant déjà 3 résidences à Cholet, Aix-en-Provence et Avignon pour un chiffre d’affaires de 8M€ en
2019, le groupe poursuit son implantation au cœur des grandes villes françaises avec l’ouverture
prévue de 7 résidences à Marseille, Angoulême, Clichy, Compiègne, Arras, Chartres, Villemomble.
L’objectif est de doter le groupe Montana d’un réseau de 25 résidences à 2025.
« Montana est un univers unique pensé pour les seniors d’aujourd’hui dans des lieux de vie premium.
Nos clients saluent notre originalité et l’excellence des prestations de nos équipes. Ainsi, toutes nos
résidences ont un taux d’occupation proche de 100%. Il était donc naturel de chercher à développer
notre réseau, d’autant que la France s’apprête à vivre une des plus grandes transitions démographiques
de son histoire : les premiers nés des baby-boomers passent le cap des 75 ans. Je suis donc très heureux
de ce partenariat stratégique avec Pléiade Investissement, il renforce les chances de succès de notre
plan de croissance », déclare Richard Claverie, Dirigeant Fondateur.
« Ce projet de développement long terme s’inscrit pleinement dans la philosophie de Pléiade
Investissement. Sur un marché porteur mais très sensible à la qualité des établissements, l’excellente
des prestations proposées par Montana ainsi que son accompagnement bienveillant des résidents, ont
été des éléments décisifs dans notre engagement. Nous sommes très heureux d’accompagner Richard
Claverie et ses équipes dans la poursuite de cette aventure entrepreneuriale prometteuse », indique
Emmanuelle Guez, Associée de Pléiade Investissement.

www.residences-montana.com
A propos de Pléiade Investissement (www.pleiadeinvestissement.com)
Holding d'entrepreneurs, Pléiade Investissement investit en association avec le management et sans
contrainte de durée, dans des entreprises à forte différenciation qui réalisent plus de 8 M€ de chiffre
d’affaires, voire moins si des croissances externes sont identifiées.
Tous ses actionnaires ont soutenu ou développé individuellement une entreprise qu'ils ont créée, ou
dont ils ont repris la direction. A travers Pléiade Investissement, ils réinvestissent une partie de leur
patrimoine et partagent leur expérience.

Actionnaire de long terme, Pléiade Investissement privilégie la pérennité de l’entreprise et son horizon
de sortie n'est pas limité.
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