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«Spitex pour la Ville et la Campagne» devient «Senevita Casa» 

 

15 mars 2021 

Senevita détient 100 % des actions de Spitex pour la Ville et la Campagne depuis 2016. Une 
fusion qui a créé des perspectives pour l’avenir: les offres ambulatoires et stationnaires 
ayant évolué ensemble de manière harmonieuse, permettant aux séniors de bénéficier dans 
chaque phase de vie du soutien adéquat d’un seul prestataire. Cela se traduit désormais éga-
lement dans le changement de nom de Spitex pour la Ville et la Campagne en Senevita Casa. 

Les soins, l’assistance et l’aide à domicile – main dans la main avec l’habitat protégé et les soins 
stationnaires de longue durée: il y a plus de quatre ans, la fusion de Senevita avec Spitex pour la 
Ville et la Campagne a donné naissance, sous le nom de Groupe Senevita, au principal presta-
taire de services de soins de longue durée, comptant près de 4000 collaborateurs.  

Tandis que Senevita fait ses preuves depuis plus de 30 ans en tant qu’innovatrice dans le do-
maine de l’habitat autonome et encadré et dans les soins complets, Spitex pour la Ville et la 
Campagne est depuis plus de 35 ans la plus grande prestataire prestations d’aide et de soins à 
domicile. Ensemble, elles offrent aux personnes l’assistance et le soutien optimal dans toutes les 
phases de leur vie. En un mot: une adéquation parfaite. Pour Spitex pour la Ville et la Cam-
pagne, ceci doit désormais être reflété par un nouveau nom et une nouvelle image: Senevita 
Casa. 

Le nouveau logo va être utilisé à partir du mois de mars 2021 dans le cadre d’un projet pilote sur 
cinq sites sélectionnés en Suisse alémanique et Romandie: Argovie Est, Argovie Ouest et Olten, 
Emmental-Oberaargau, Pratteln et Valais. Il s’agit d’une part de rendre visible également en ex-
terne la fusion réussie des deux domaines de services et d’autre part de mettre l’accent sur la 
coexistence de l’assistance et des soins au sein sous un même toit. 

Dans les régions concernées, le nouveau logo de la filiale devrait être bientôt visible sur les 
portes d’entrée, les voitures de société et le papier à entête, essentiellement complété par la 
précision du site. Et ceci dans l’esprit de la promesse de la marque Senevita «Plus proche de 
vous». 

 

Renseignement pour les médias 

Tél. +41 31 960 99 99 (Zentrale Muri b. Bern), medienstelle@senevita.ch  

Senevita Casa – Assistance et soins à domicile 
Senevita Casa est forte de plus de 35 ans d’expérience dans les services de Spitex pour la Ville et la 
Campagne et s’est spécialisée dans l’offre de services en dehors de l’hôpital afin de vous soulager et 
de vous soutenir de manière ciblée. Nous sommes reconnus par les caisses maladie et disposons de 
l’autorisation d’exploitation en tant que Spitex dans toute la Suisse. Toujours le même personnel à 
l’heure convenue: nous créons ainsi un environnement qui soulage au quotidien aussi bien les per-
sonnes concernées que leurs proches. Familier, compétent, adapté aux besoins – pour les soins, l’assis-
tance et le ménage. 
Assistance et soins privés dans votre région: www.senevitacasa.ch 
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