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Paris le 16 janvier 2022. 

 

Stefane HEDONT HARTMANN rejoint MoZaïC Asset Management au 
poste de Directeur ESG - Qualité et Soins (DEQS) 

Lancement d’une nouvelle offre de service Evaluation Qualité des 
Soins à destination des fonds immobiliers  

MoZaïC Asset Management, spécialiste de la gestion d'actifs immobiliers de 
santé en Europe, annonce la création d'une Direction ESG - Qualité et Soins 
(DEQS) et la nomination de Stefane HEDONT HARTMANN au poste de 
Directeur ESG - Qualité et Soins (DEQS), fort de sa longue expérience auprès 
du groupe Korian. 

L'arrivée de Stefane HEDONT HARTMANN pour prendre en charge la direction de la 
stratégie RSE - ESG au sein de MoZaïC Asset Management répond à un double 
objectif.  

D'une part, sa connaissance approfondie du secteur de l'immobilier de santé nous 
permet de rester fidèle à notre ADN qui est la compréhension très fine du métier des 
opérateurs.  

D'autre part, grâce à la mise en place d'une approche d'audit qualité des soins, 
nous pouvons désormais renforcer notre capacité à analyser la qualité des soins 
délivrés par chaque opérateur avec lequel MoZaïC Asset Management pourrait 
régulariser un bail, pour le compte des fonds qu’elle gère ou celui de ses 
mandataires.  

Cette approche nous permettra d'être rigoureux sur la partie Sociale/Sociétale de 
l'ESG en nous donnant les moyens de sélectionner les acteurs qui partagent la même 
approche éthique et qualitative de la prise en charge.  

Afin de donner plus d'ampleur et de refléter l'importance de l'ESG pour MoZaïC, 
Stefane HEDONT HARTMANN prend en charge la direction ESG afin de nous aider 
à poursuivre nos efforts en la matière et être toujours plus exigeant et novateur. 

Lancement d’une nouvelle offre de service Evaluation Qualité des Soins à destination 
des fonds immobiliers  

Conscient que la problématique du risque réputationnel et de la qualité des soins est 
un enjeu essentiel pour le développement du secteur de l'immobilier de santé, nous 
avons également décidé de proposer cette offre d'Evaluation Qualité des soins à 
l'attention d’investisseurs immobiliers tiers, désireux d'ajouter cette grille d'analyse 
dans leur processus de due diligence des actifs immobilier de santé. 
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Stefane HEDONT HARTMANN 

 

Stefane HEDONT HARTMANN a occupé plusieurs 
postes à responsabilité à l'international; il a dirigé 
des missions au sein du Département M&A, du 
département Qualité et de la Direction Qualité, 
Médicale et Ethique de Korian, un groupe privé 
européen à l'activité diversifiée dans les cliniques, 
les EHPAD, les résidences services et les solutions 
alternatives d'accompagnement des personnes 
vulnérables. 

 

Après sept années comme Directeur d’Établissement de Soins, il a successivement occupé les 
postes de : 

• Directeur des Soins France, 

• Responsable du Projet Thérapies Non Médicamenteuses France qui 
deviendra sous son impulsion le pilier stratégique de l'Offre de Soins à l'Europe 
: Positive Care, thème N°1 à la stratégie RSE du Groupe à l'Europe, 

• Directeur Qualité - Allemagne durant presque deux ans, 

• Directeur des Soins et Hygiène à l'Europe, 

• Responsable de l'évaluation Qualité et Soins au sein du Département M&A du 
Groupe, ayant participé à ce titre à l'évaluation de partenaires au sein du 
Royaume Uni et en Espagne plus particulièrement. 

 

Stefane a de solides compétences et connaissances en soin (DU Urgences, et 
Traumatologie, DU Unités Alzheimer, DU Santé Publique) et de gestion | 
management des établissements de santé : il vient mettre celles-ci au service de la 
consolidation des axes stratégiques européens de MoZaïC Asset Management, tout 
en accompagnant les outils et pratiques déjà en place. 

Il a développé une forte expertise sur la mise en œuvre opérationnelle de projets 
internationaux dans les organisations et dans l'utilisation des outils de data science. 

 

Stefane est diplômé de : 

• L’ESSEC (M2 et Executive MBA), d’un CAFDES de l’IRTS/ EHESP de Rennes et 
d’un Master 2 PPASP de l’EHESP/ Sciences Po Rennes, 

• Mannheim Business School avec un Certificat en Data Management, un 
Certificat en Machine Learning - Python, en SQL et une formation certificante 
en Data Science. 

Il est également Président du Club CSR/RSE Essec, Essec Sustainable Business. 
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A propos de MoZaïC Asset Management  

MoZaïC Asset Management est le partenaire des exploitants dans la mise en œuvre 
de leur stratégie de développement et des investisseurs dans l’acquisition, la gestion 
et la valorisation d’actifs immobiliers de santé en Europe. 

 

Contact presse : agibert@mozaic-am.com 

 


