DocCity, leader de la maison de consultations médicales
se diversifie dans le Life Sciences avec l’ouverture
d’un campus santé de premier plan
aux portes de Paris
Paris, juillet 2022 – DocCity leader des maisons de consultations médicales avec services pour les
professionnels de santé se diversifie dans le Life Sciences et présente DocCity Suresnes, un campus
santé de grande envergure de plus de 7 000 m2 dont 3 500m2 seront dédiés à la consultation médicale
et 3 500 m2 d’écosystème biopharmaceutique consacré à la recherche et au développement. Une
première en France ! Implanté aux portes de Paris et à proximité immédiate de l’hôpital Foch, DocCity
Suresnes ouvrira ses portes en décembre 2022. Il permet au groupe de dépasser les 100 millions
d’euros investis en moins de deux ans d’existence.

Découvrir le projet en vidéo

DocCity Suresnes, projet inédit associant maison de consultations et biocluster dédié aux
entreprises innovantes en santé.
Une offre de prévention et de consultation particulièrement riche et complète : l’Institut Médical du
Sport Santé dirigé par le Docteur Guillaume Paris, une balnéothérapie, un plateau de réadaptation, de
la médecine du sport, de la kinésithérapie, un centre de réhabilitation cardiaque, un centre de
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l’équilibre et du vertige, mais aussi un pôle dentaire, un pôle mère - enfants, de la médecine générale,
un laboratoire d’analyses, ainsi que différentes spécialités médicales et chirurgicales.
DocCity Suresnes proposera par ailleurs, sur plus de 3 500 m2, des espaces de bureaux et de
laboratoires (L1 et L2) avec la mise à disposition d’équipements mutualisés et des offres de services à
la fois sur le plan technique, clinique, réglementaire, financier ou commercial selon les besoins des
entreprises.
Afin d’offrir un lieu convivial où il fait bon travailler, DocCity Suresnes sera pourvu de nombreux
services et équipements (e.g. restauration, salle de conférence, salle de sport, rooftop, espace de
détente avec jardin…).. L’immeuble est idéalement situé, littéralement au pied de la gare SNCF et du
tram, et propose également 250 places de parking en sous-sol qui seront à disposition des visiteurs et
des occupants.

DocCity LifeSciences Suresnes le premier biocluster du groupe DocCity propose en priorité des
laboratoires L1 et L2 répondant aux meilleures normes en vigueur pour des activités de Recherche et
Développement. Ces laboratoires sont pourvus d’équipements techniques, individuels et mutualisés
pour la recherche biomédicale, et particulièrement pour sociétés de biotechnologie ou de dispositifs
médicaux.). Sont également disponibles des bureaux, des espaces de séminaires et de conférences….
DocCity LifeSciences proposera également des prestations sur mesure comme l’aide à la recherche de
financement, et des offres de conseil pour les activités cliniques, réglementaires ou de market access,
et ce, en collaboration avec les prestataires et partenaires de l’écosystème de la Région Île-de-France….
C’est un premier site « Totem » dédié à l’innovation en santé pour DocCity, qui sera bientôt suivi d’un
deuxième projet, de même envergure, en plein cœur de Marseille où une forte demande a été
identifiée.

« Ce campus santé de premier plan, réunissant maison de consultations et biocluster, est une première
pour nous. Il suscite beaucoup d’intérêt, à la fois chez les Biotechs, et chez les professionnels de santé
désireux de proposer une offre de soins lisible, claire et de qualité. Notre ambition – faciliter la santé
– apparait plus que jamais comme une évidence :
● pour les patients, faciliter l’accès à des soins de qualité et à des parcours lisibles,
● pour les professionnels de santé, faciliter les conditions d’exercice, la qualité de vie au travail,
● pour la recherche et l’innovation, faciliter la recherche, l’excellence scientifique et le succès,
grâce à des plateformes techniques performantes et des laboratoires L1 et L2 neufs.
C’est une ambition forte que nous portons pour l’innovation Santé en Région Ile de France, qui sera
ensuite étendue sur le territoire national, et qui anime toute l’équipe DocCity. »
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Xavier Boutin, CEO du groupe DocCity.

À propos de DocCity
Créée en 2020, DocCity est opérateur de maisons médicales avec services pour les professionnels de santé et implante sur
tout le territoire français des espaces santé nouvelle génération, modernes, design, digitaux, accompagnés de services
améliorant le confort et la qualité de vie des professionnels de santé au quotidien. Avec plus de 100 millions d’euros investis
en deux ans et 25 000 m2 sécurisés sur tout le territoire, DocCity est le leader des maisons de consultations médicales en
France.
À propos de DocCity LifeSciences
DocCity LifeSciences développe et propose des lieux d'exception pour l'accueil de l'Innovation en Santé. Les bioclusters de
DocCity LifeSciences sont dédiés aux sociétés de Biotechnologie, Medtech, E-santé en mettant à leur disposition des
laboratoires spécialisés (L1 et L2) avec des plateformes technologiques et des services partagés. DocCity travaille en étroite
collaboration avec les institutions locales (hôpitaux, villes, acteurs régionaux, pôles de compétitivité…) de manière à créer un
écosystème propice à l'excellence de la recherche et à l'émergence de technologies innovantes en Santé. Les espaces DocCity
se situent au cœur ou à proximité des grandes agglomérations, avec des accès immédiats. DocCity est membre des
organismes Medicen, Pole Pharma, EuroBioMed et France Biotech.

www.doccity.fr
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