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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022

Croissance organique de 7,0%
Poursuite du programme d’investissements et des acquisitions ciblées
Lancement de KORUS, premier plan d’actionnariat salarié du Groupe
Paris, le 25 avril 2022 – Korian, premier Groupe européen de Soin au service des
personnes âgées et fragiles, annonce son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022.
Sophie Boissard, directrice générale du Groupe Korian, a déclaré :
« Nous confirmons que nous soumettrons à nos actionnaires, lors de la prochaine Assemblée
Générale convoquée le 22 juin 2022, la transformation de Korian en société européenne et
proposerons d’engager, en dialogue avec l’ensemble des parties prenantes, le passage au
statut de société à mission d’ici juin 2023.
Dans la droite ligne de nos engagements ESG, nous avons lancé au cours du premier trimestre
notre premier plan d’actionnariat salarié à l’échelle européenne. Nous souhaitons ainsi offrir à
chacun de nos collaborateurs la possibilité de participer, comme actionnaire, aux projets de
transformation et d’innovation portés par notre Groupe et de contribuer dans la durée à son
développement. Nous continuons ainsi à construire à travers l’Europe une communauté
professionnelle aux valeurs fortes, ancrée dans les territoires, pour toujours mieux répondre aux
besoins des personnes âgées ou fragiles et des aidants et contribuer au maintien de
l’autonomie. Les souscriptions à ce plan seront effectives au mois de juillet prochain. »

▪

▪

Chiffre d’affaires trimestriel en croissance de 7,4%, à 1 093,9 millions d’euros,
dont 7,0% de croissance organique, bénéficiant notamment :
-

De la dynamique des activités de soins médicaux et de réadaptation, qui ont
retrouvé leur niveau d’avant-pandémie

-

De la poursuite du développement du segment des services à domicile et des
solutions d’habitat partagé

-

De la stabilisation de l’activité dans le réseau médico-social, compte tenu
notamment des impacts du variant Omicron, après la forte reprise observée au
dernier trimestre 2021

Lancement de KORUS, premier programme d’actionnariat salarié :
-

Accessible à tous les collaborateurs en Europe

-

Conditions favorables intégrant un abondement et une protection contre la perte
en capital

-

Présentation en cours dans l’ensemble des sites du Groupe en Europe
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▪

Poursuite du programme d’investissement et d’acquisitions ciblées dans les
trois segments d’activité :
-

Renforcement des activités de santé mentale en Italie, avec l’acquisition du
groupe IHG, comprenant une capacité de 1 000 lits ainsi que des services
ambulatoires dans le Latium

-

Poursuite du plan de transformation du réseau sanitaire français, portant sur 16
établissements en 2022, avec l’ouverture de la clinique spécialisée de Livry Gargan
et le lancement de la construction d’une nouvelle plateforme hospitalière de 200
lits à Juvisy-sur-Orge, en région parisienne

-

Déploiement de la seconde tranche du programme de rénovation « Boost » sur le
réseau des maisons de retraite en France, avec 25 chantiers en cours, et poursuite
du développement du réseau en Angleterre, avec l’acquisition de deux nouveaux
établissements de150 lits

▪

Dividende de 0,35 € par action proposé à l’Assemblée générale, contre 0,30 €
en 2021 et 0,60 € en 2019, incluant une option de paiement en actions,

▪

Perspectives 2022 : confirmation de la croissance organique supérieure à 4%,
normalisation progressive de la marge d’EBITDA et du Cash Flow Libre
Opérationnel

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022

Chiffre d'affaires (M€)
Pays
France, Espagne,
Royaume-Uni*
Allemagne
Benelux**
Italie
Total

Croissance
publiée

Croissance
organique

T1 2021

T1 2022

Variation %

510,8

543,0

6,3%

7,2%

259,3
143,4
104,7

269,4
153,2
128,4

3,9%
6,9%
22,6%

3,8%
8,9%
11,2%

1 018,2

1 093,9

7,4%

7,0%

* Dont France : 510,4 M€ au T1 2022 vs 501,2 M€ au T1 2021, Espagne : 23,9 M€ au T1 2022 vs 7,8 M€ au T1 2021, Royaume-Uni : 8,7 M€
au T1 2022 vs 1,8 M€ au T1 2021
** Dont Belgique : 130,5 M€ au T1 2022 vs 125,2 M€ au T1 2021, Pays-Bas : 22,6 M€ au T1 2022 vs 18,2 M€ au T1 2021
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Prochains évènements :
22 juin 2022 – Assemblée générale annuelle
28 juillet 2022 – Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 2022

À propos de Korian
Korian, premier Groupe européen de Soin au service des personnes âgées et fragiles.

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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