
 

 

 

 

 

Le 20 septembre, LI Zice, Président d’Universe Cloud (Beijing) Health Management, et Jean-Marc 

Borello, Président du Directoire du GROUPE SOS, signeront le premier contrat relatif à la 

mission d’accompagnement de GROUPE SOS Seniors pour développer la filière gérontologique 

en Chine. La signature aura lieu, jeudi 20 septembre à 9h15, au Ministère des Affaires Etrangères 

(27 rue de la Convention, 75015 Paris), en présence de Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat 

auprès du Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. La mission sera réalisée par GROUPE 

SOS Consulting, activité de conseil du GROUPE SOS.  

 

En 2030, la Chine comptera 350 millions de personnes de plus de 60 ans, soit un quart de sa 

population. En février 2017, les gouvernements chinois et français ont signé une déclaration d’intention 

de développer conjointement des établissements et services afin de répondre aux besoins de la 

population âgée en Chine. La silver économie, est un axe important de la coopération bilatérale entre la 

France et la Chine, la signature de ce contrat d’accompagnement avec un acteur chinois traduit la 

volonté de la France d’exporter son savoir-faire. Le 11 novembre 2017, le GROUPE SOS s’est engagé 

dans la coopération franco-chinoise en signant un accord de partenariat avec Universe Cloud (Beijing) 

Health Management, lequel souhaite avec cette collaboration, renforcer, garantir et améliorer la 

qualité de soins et de la prise en charge des personnes âgées en s’appuyant sur le savoir-faire 

reconnu et la qualité des services d’accompagnement proposés par GROUPE SOS Seniors. 

 

En janvier 2018, GROUPE SOS Seniors et Universe Cloud (Beijing) Health Management signe une 

nouvelle convention relatif à l’ouverture de 5 établissements pilotes d’une capacité de 5600 places en 

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et en résidence seniors et 

4500 places d'aide et de soins à domicile. 

 
La signature du contrat relatif à la mission d’accompagnement qui aura lieu le 20 septembre 2018, 

intervient suite à l’obtention du terrain et l’accord des autorités du district de Jiaozhou (Province du 

Shandong) pour mener à bien la construction d’un premier EHPAD de 500 places et d’une filière de 

prise en charge à domicile de 1000 places. Cette signature fait suite à une visite de M. LI Zice des 

établissements pour personnes âgées du Grand Est la veille. 

 

La mission d’accompagnement est réalisée par GROUPE SOS Consulting, qui s’appuiera sur 

l’ensemble des expertises de GROUPE SOS Seniors. En lien avec l’équipe chinoise, GROUPE SOS 

Consulting aura pour objectif de transposer le modèle français aux exigences réglementaires et à la 

culture chinoise. En plus de la création d’un référentiel qualité en EHPAD, le contrat qui sera signé le 20 

septembre, prévoit : « un accompagnement à la mise en place d’un dispositif de prise en soins à 

domicile ainsi que la création d’un centre de formation pour les aides-soignants ».  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 18 septembre 2018  
 

LE GROUPE SOS POURSUIT  

SA COOPERATION AVEC LA CHINE 

CONTACTS PRESSE :  
Lucile Démolin : lucile.demolin@groupe-sos.org - 01 55 28 95 23 ; Géraldine Bucci-Scholer : geraldine.bucci-scholer@groupe-sos.org - 06 37 38 17 70 

ACCREDITATION :  
SECRETARIATDIRCAB.SE@DIPLOMATIE.GOUV.FR 

 

GROUPE SOS Seniors gère 87 établissements et services en France, dont 64 Etablissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (EHPAD) et leur propose des services de qualité, en lien avec les aidants familiaux, 

dans le respect de leur dignité, et quel que soit le niveau de revenu. GROUPE SOS Seniors est l’un des huit 

secteurs du GROUPE SOS, première entreprise sociale européenne. www.groupe-sos.org  

 

Universe Cloud (Beijing) Health Management est une entreprise spécialisée dans le développement et le 

management du secteur de la santé en Chine et en Asie. En s’appuyant sur les nouvelles technologies, elle 

ambitionne de créer une filière médicale et gériatrique complète répondant aux besoins de la population chinoise. 
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