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Paris, le 20 juillet 2016 

 

 

Chiffre d’affaires S1 2016 de 1 470,4 M€ (+16.7%) 

Croissance organique solide de 4% 

Objectif 2016 de chiffre d’affaires confirmé 

 

 

Korian, leader européen du Bien Vieillir, annonce ce jour son chiffre d’affaires pour le 1er semestre 

2016. 

 

Korian a réalisé au 30 juin 2016 un chiffre d’affaires de 1 470,4 M€, en progression de plus de 16%. Le 

Groupe bénéficie de l’intégration au 1er janvier 2016 de Casa Reha. La croissance organique ressort 

au cours du S1 à 4,0%. La part de chiffre d’affaires des filiales internationales représente 47,1% du 

chiffre d’affaires du Groupe. Sur le 1er semestre, le nombre de lits ouverts ou acquis par Korian a 

augmenté de 1 044 lits, auxquels s’ajoutent les 10 182 lits de Casa Reha.  

 

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL PUBLIE (1)  

 

 

En M€ (données IFRS, non 

auditées) 
1er semestre Croissance 

 2016 2015 Publiée Organique (2) 

France 778,1 757,9 2,7% 2,3% 

en % du CA 52,9% 60,0%   

International 692,3 506,1 36,8% 6,6% 

en % du CA 47,1% 40,0%   

Allemagne 419,5 246,9 69,9% 9,2% 

Italie 156,2 153,2 2,0% 2,6% 

Belgique 116,6 106,0 10,1% 6,4% 

Total Groupe 1 470,4 1 264,0 16,3% 4,0% 
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Bon niveau d’activité en France 

 

Le chiffre d’affaires France progresse de 2,7%, à 778,1 M€. La croissance organique ressort à 2,3% au 

1er semestre 2016. La croissance organique a légèrement accéléré sur le T2 (2,5%), portée par 

l’activité du pôle Senior (maisons de retraite médicalisées), qui bénéficie d’un taux d’occupation 

en amélioration à 95,8% et de la bonne tenue des prix moyens journaliers. L’activité du pôle Santé 

(cliniques de soins de suite et de réadaptation) est également en progression grâce à un taux 

d’occupation de 98% et la vente de services additionnels, qui compense en partie la baisse des 

tarifs d’assurance maladie subie en 2016. Sur le 1er semestre, Korian France enregistre une hausse de 

13% de son chiffre d’affaires sur les établissements restructurés dont le parc représente 367 lits, qui 

s’ajoutent aux 241 lits acquis au cours du S1 2016. 

 

 

Filiales internationales : une croissance organique de 6,6% 

 

Dans les filiales internationales, le chiffre d’affaires ressort à 692,3 M€, soit plus de 47% du chiffre 

d’affaires du Groupe. La croissance au 1er semestre atteint 36,8%, grâce à une croissance organique 

soutenue de 6,6%, aux acquisitions réalisées en 2015 dans chacun des pays d’implantation du 

Groupe et à l’intégration de Casa Reha au 1er janvier 2016. 

 

L’Allemagne enregistre une progression de son CA à 419,5 M€ (+69,9%) qui intègre principalement 

la contribution de Casa Reha au 1er janvier 2016. La croissance organique de 9,2% s’explique par 

l’amélioration continue du taux d’occupation sur les établissements du périmètre historique, qui 

ressort désormais autour de 93%. Les prix moyens ont également progressé grâce aux négociations 

tarifaires sur les forfaits de prise en charge soins. Enfin, la croissance organique bénéficie de la 

montée en charge des établissements ouverts en fin d’année 2015 ainsi que de l’ouverture de 306 

nouveaux lits au S1 2016. 

 

En Italie, le CA s’établit à 156,2 M€, en hausse de 2,0%. La croissance organique ressort à 2,6%, grâce 

à un très bon taux d’occupation des maisons de retraite médicalisées (96%) et à une amélioration 

du taux d’occupation en cliniques spécialisées à plus de 93%. La croissance organique bénéficie 

de l’ouverture de 219 lits sur le S1. 

 

En Belgique, le CA de 116,6 M€ progresse de 10,1%, ou 6,4% en organique. Cette performance 

résulte d’une hausse du taux d’occupation et des prix moyens, de la montée en charge des lits 

ajoutés au réseau belge en 2015 et des 278 lits ouverts depuis le début de 2016. En outre, le Groupe 

a annoncé le 9 mai 2016 l’acquisition à venir du groupe Foyer de Lork, dont la consolidation 

interviendra au cours du 2nd semestre. Cette acquisition de 1 200 lits portera le nombre de lits 

exploités en Belgique à plus de 8 000 lits de maisons de retraite médicalisées.  
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Distribution du dividende 

 

Korian procédera le 22 juillet à une distribution de dividende de 0,60 € par action, au titre de laquelle 

une option pour un paiement en actions sur la base d’un prix par action de 26,62 € a été retenue 

par 39,9% des actionnaires. Cette option pour le paiement en actions s’est traduite par l’émission, 

ce jour, de 709 369 actions nouvelles, dont la livraison et l’admission aux négociations sur le marché 

d’Euronext Paris interviendront le 22 juillet. Elles portent jouissance à compter rétroactivement du 1er 

janvier 2016 et bénéficient des mêmes droits que les actions ordinaires en circulation.  

 

Le capital de Korian s’élève désormais à 400 890 210 € et est constitué de 80 178 042 actions. 

 

Le montant du dividende versé en numéraire s’élève à la somme de 28,6 M€ et sera versé aux 

actionnaires le 22 juillet.  

 

 

Le Groupe réitère son objectif d’un chiffre d’affaires proche de 3 Md€ au cours de l’exercice 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine communication : 14 septembre 2016 après bourse  

Résultats 1er semestre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Chiffre d’affaires et autres produits 

(2) La croissance organique du chiffre d’affaires intègre : a) la variation du chiffre d’affaires (N. vs. N‐1) des établissements 

existants ; b) le chiffre d’affaires réalisé en N par les établissements créés en N ou en N‐1 ; c) la variation du chiffre 

d’affaires (N vs. N‐1) des établissements restructurés ou dont les capacités ont été augmentées en N ou en N‐1 ; d) la 

variation du chiffre d’affaires constatée en N par rapport à la période équivalente en N-1 des établissements récemment 

acquis. 
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CHIFFRE D’AFFAIRES 2ème TRIMESTRE (1)  

 

 

En M€ (données IFRS, non 

auditées) 
2ème trimestre Croissance 

 2016 2015 Publiée Organique (2) 

France 390,7 380,0 2,8% 2,5% 

en % du CA 52,8% 59,8%   

International 349,3 255,9 36,5% 6,1% 

en % du CA 47,2% 40,2%   

Allemagne 211,4 124,6 69,6% 8,7% 

Italie 78,9 77,2 2,3% 2,3% 

Belgique 59,0 54,0 9,1% 5,4% 

Total Groupe 740,0 635,9 16,4% 4,0% 

 

 
 

 

 

 
 

 
À PROPOS DE KORIAN 

 

Korian, 1ère entreprise européenne spécialiste du Bien Vieillir, créée en 2003, dispose d’une capacité d’accueil 

de près de 70 000 résidants / patients en Europe (France, Allemagne, Italie et Belgique) et emploie près de 

45 000 collaborateurs. Le Groupe gère près de 700 établissements dans quatre lignes de métiers : maisons de 

retraite médicalisées, cliniques de soins de suite et de réadaptation, résidences services et dispositifs de soins 

et d’hospitalisation à domicile.  

 
Pour plus d’information, merci de consulter le site Internet : www.korian.com 

 
 

Korian est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des indices 

suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global Small Cap 

 

Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP 
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