COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 3 mai 2017

Croissance de 4,6% du chiffre d’affaires
au 1er trimestre 2017

 Bonne tenue de l’activité, portée par une croissance dynamique à l’international
 Premières opérations de renforcement sur l’activité Soins à domicile en Belgique et
en Allemagne
 Confirmation des objectifs annuels de croissance du chiffre d’affaires et de marge
opérationnelle

CHIFFRE D’AFFAIRES PUBLIE 1

En M€

1er trimestre
2016

France

variation

variation

2017

publiée

organique 2

0,4%

0,7%

9,3%

4,6%

387

389

53,0%

50,9%

343

375

47,0%

49,1%

Allemagne

208

217

4,2%

4,7%

Italie

77

74

-3,7%

1,1%

Belgique

58

84

45,2%

8,6%

Total Groupe

730

764

4,6%

2,5%

en % du CA
International
en % du CA

(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 N-1 des établissements récemment
acquis.
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Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2017 en croissance de 4,6%
Le Groupe a réalisé au 31 mars 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 764 M€, en progression de
4,6% en données publiées. La croissance a été portée par les acquisitions réalisées en Belgique au
2nd semestre 2016 et au début de l’année 2017 (Foyer de Lork et OTV principalement) et par une
croissance organique de 2,5%.
Le chiffre d’affaires des filiales internationales a augmenté de 9,3% (4,6% en organique) et
représente 49,1% du chiffre d’affaires du Groupe.
Sur le premier trimestre, le nombre de lits exploités par Korian a augmenté de plus de 500 unités,
principalement en Belgique et en Italie.
2016 ayant été une année bissextile, l’effet calendaire a eu un impact défavorable de l’ordre
d’environ 1% sur la croissance du Groupe au trimestre 2017. A nombre de jours constant, le rythme
de croissance organique a été de l’ordre de 3,5%.

Bonne tenue de l’activité en France
Le chiffre d’affaires France s’établit à 389 M€, en progression de 0,4%. Ce chiffre intègre l’impact de
la cession du Centre Hospitalier des Courses début 2017. Retraité de cet impact, la croissance
organique ressort à 0,7%, et environ 1,5% à nombre de jours constant.
L’activité Senior (maisons de retraite médicalisées) a affiché un taux de croissance « normalisé » (ie
à nombre de jours constants) supérieur à 2% grâce notamment à la bonne tenue des prix moyens
journaliers, en ligne avec la stratégie d’enrichissement de l’offre de services proposés aux résidents.
Le Groupe a poursuivi le déploiement de Korian Générations, application de réseau social familial
désormais disponible dans l’ensemble des établissements. Cette démarche s’inscrit dans sa politique
d’innovation par le digital au bénéfice de ses résidents et des familles.
Dans l’activité Santé (composée majoritairement de cliniques de soins de suite et de réadaptation),
la vente de services additionnels et un mix d’activités favorable ont compensé les baisses tarifaires.
Le taux d’occupation s’est maintenu à un niveau très élevé. Par ailleurs, une première opération de
reconfiguration du parc a été mise en service avec succès, permettant le regroupement de 2
établissements sur un nouveau site à Guyancourt, à proximité de Paris, et le développement d’une
activité d’hospitalisation de jour. Trois autres établissements (dont un « greenfield ») ouvriront d’ici la
fin de l’exercice 2017 dans le cadre du plan d’accélération de la croissance, qui repose notamment
sur l’amélioration du mix d’activités, le développement des activités ambulatoires et des services
hôteliers.
Poursuite d’une croissance dynamique à l’international
Le chiffre d’affaires de l’International s’élève à 375 M€, en progression de 9,3%. L’effet périmètre
résulte principalement des acquisitions de Foyer de Lork et OTV en Belgique, en partie compensé
par la cession de l’exploitation de 4 établissements en Italie en 2016. La croissance organique a été
très solide à 4,6% (environ 5,7% à nombre de jours constant), portée principalement par l’Allemagne
et la Belgique.
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L’Allemagne a affiché une croissance organique de 4,7% sur le trimestre. La progression du chiffre
d’affaires s’établit à 4,2% après prise en compte de la cession de l’exploitation d’un établissement
dans le cadre de la politique d’optimisation du portefeuille. La croissance a été portée par l’effet
prix lié à l’application de la nouvelle réglementation et par la montée en charge des établissements
ouverts au cours des douze derniers mois. Sept ouvertures d’établissements (« greenfields ») sont
attendues d’ici la fin de l’année. Par ailleurs, le Groupe a acquis une nouvelle activité de soins à
domicile, poursuivant ainsi sa stratégie de renforcement dans les services de soins de proximité.
Le chiffre d’affaires de l’Italie recule de 3,7% en publié compte tenu de la cession de l’exploitation
de quatre établissements en 2016. La croissance organique s’établit à 1,1% grâce à la progression
du taux d’occupation et à une dynamique de prix favorable dans le pôle Santé. Au cours du 1er
trimestre, la société a acquis 2 nouveaux établissements.
La croissance organique a été très soutenue en Belgique à 8,6%, bénéficiant de la montée en
puissance des lits ouverts en 2016. Le chiffre d’affaire progresse de 45,2% en publié sous l’effet de
l’entrée en périmètre à compter du 1er septembre 2016 de Foyer de Lork et à compter du 1er janvier
2017 d’OTV, 1er acteur de soins à domicile en Flandres.

Confirmation des objectifs annuels
Le Groupe confirme ses objectifs de croissance du chiffre d’affaires et de marge opérationnelle
pour l’exercice 2017, annoncés le 15 mars lors de la publication des résultats annuels 2016.
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Conférence téléphonique
Korian tiendra une conférence téléphonique à 18h (heure de Paris) le 3 mai 2017.
Numéros de connexion: +33 1 70 77 09 35 / +44 203 367 94 53
Pour la réécoute:
France: +33 1 72 00 15 00
UK: +44 203 367 94 60
access code: 308461#

Prochaine communication : 19 juillet 2017 après bourse
Chiffre d’affaires 2ème trimestre 2017

À PROPOS DE KORIAN
Korian, expert des services d’accompagnement et de soins dédiés aux seniors, gère le premier réseau
européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et
d’hospitalisation à domicile avec 715 établissements. Présent dans quatre pays (France, Allemagne, Belgique
et Italie), le Groupe dispose à fin décembre 2016 d'une capacité d'accueil de près de 72 000 lits et emploie
près de 47 000 collaborateurs.
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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