COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 31 juillet 2019

Mise à disposition du Rapport Financier semestriel 2019
Korian annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des
marchés financiers (AMF), son Rapport Financier semestriel 2019.
Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et
peut être consulté sur le site internet de Korian (www.korian.com) ainsi que le site de l’AMF
(www.amf-france.org).

Présentation des résultats semestriels 2019
Les résultats du 1er semestre 2019 seront commentés le 31 juillet 2019 à 18h00,
depuis le site www.korian.com ou via le lien ci-après :
https://channel.royalcast.com/webcast/korianfr/20190731_1/
Le support de présentation sera également disponible sur le site internet de la Société

Prochain évènement :
Journée Investisseurs le 20 septembre 2019 à Paris
Prochaine communication :
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019 : 22 octobre 2019
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À PROPOS DE KORIAN
Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de
maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services et colocations seniors, 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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