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PATRICK ARDIZZONI 
 

 

 

« J’ai l’ambition de penser que le territoire Aix-

Marseille-Provence peut devenir le leader européen 

de la santé…» 

  

 

 

   

 

Du sanitaire au médico-social, Patrick Ardizzoni a su faire fructifier l’offre de santé 

initiée avec le Centre de rééducation Les Feuillades ouvert en 1977. 

Aujourd’hui, il pilote 4 établissements ainsi qu’une crèche inter-entreprises « Capucine », 

représentant 529 lits et places et 500 salariés. 

  

Conscient des enjeux actuels et futurs, Patrick Ardizzoni a toujours su s’entourer, et 

d’autant plus dans le contexte actuel, où les modes se bousculent… Selon lui, « le progrès 

requiert de s'unir » ! C'est ainsi que l'année dernière, les établissements et services 

dirigés par Jean-Louis Maurizi à Mimet (regroupant quant à eux 322 lits et places et 230 

salariés) et par Patrick Ardizzoni ont amorcé une coopération sur le territoire de la santé 

Aix-Marseille. Non sans conserver leur indépendance, ils débutent un cycle de réflexion 

autour d'initiatives conjointes de renforcement de leur coopération. Dans un secteur en 

concentration où la concurrence est importante, cette coopération permettra de 

mutualiser un certain nombre de moyens pour améliorer leur compétitivité et l'excellence 



 

des pratiques et des services quotidiens qu'ils délivrent aux patients de ce territoire. 

 

Par ailleurs, Patrick Ardizzoni a bien compris que nos plus grands défis ont aussi besoin de 

réponses locales et nationales. Il a donc décidé de s'impliquer activement dans la vie de 

certaines structures en rapport avec son activité professionnelle. 

 

Le Synerpa, Syndicat National des Maisons de Retraite, peut compter sur Patrick Ardizzoni 

en tant que Membre du Conseil d'Administration et de son Bureau.  

  
Par ailleurs, Patrick Ardizzoni siège à la Fédération des Établissements de 

l’Hospitalisation Privée, en tant que membre Conseil d’Administration national et 

régional. 

  

Il est également membre du Conseil Territorial de l’UPE 13 Aix. 

  

Mais, Patrick Ardizzoni n’était certainement pas assez occupé pour décider fin 2017 de se 

lancer dans l’aventure Américaine avec son épouse qui depuis a ouvert 3 boutiques ainsi 

qu’un laboratoire de fabrication de pâtisserie. Il en est très fier ! Ensemble, ils souhaitent 

importer le savoir-faire français aux USA et plus particulièrement en Floride. Leur 

concept de choux-bijoux remporte un franc succès là-bas ! Leur développement se 

poursuit avec les quiches salées, les chouquettes et bientôt les macarons By@Choulala ! 

  

En tant qu’élu à la CCIAMP depuis 2011, Patrick n’a de cesse de promouvoir au quotidien 

la filière santé et valoriser les entreprises du territoire Aix Marseille Provence. 

  

Enfin, à la veille de son 60éme anniversaire, Patrick Ardizzoni souhaite partager avec 

nous cette réflexion qui l’a guidée tout au long de sa vie, et qu’il espère sera forte de 

sens pour les nouvelles générations : 

 

« La réalité est que quoi que nous fassions, il y aura des difficultés. Mais ça ne doit pas 

nous empêcher de continuer voire de commencer…"  
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 1988  

> Mon mariage 

 

 1990  

> Mon 1er enfant 

 

1992  

> Mon deuxième enfant 
 

 2000  

> Mon troisième enfant ! 

 

 2018  

> L'aventure américaine @Choulala 

  

 2019  

> L'amorce du rapprochement avec 

JL Maurizi 
 

 

 

 
 

 

Ma famille et mes amis 

Etre épicurien 

Travailler ! 

Les choux de Choulala 

Relever de nouveaux défis 

 

Payer trop d'impôts ! 

Les tomates 

Les hypocrites 

Perdre mon temps 

Etre négatif 

 
 


