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Paris, le 27 mars 2019 

 

 

 

Mise à disposition des états financiers 2018 de Korian 
 
 

Korian, expert des services de soins et d’accompagnement des seniors, a mis en ligne le 27 

mars 2019 sur son site internet (www.korian.com) la version française des comptes annuels et 

consolidés audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, ainsi que les rapports des 

Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés. 

La traduction en anglais de ces documents sera présentée dans le document de référence 

2018 de la Société. 

 

 

Des exemplaires des comptes annuels et consolidés, ainsi que des rapports des Commissaires 

aux comptes, sont également disponibles, sans frais, au siège de la Société, situé 21-25, rue 

Balzac à Paris (8ème). 

 

 

 

 

 

 

Prochaine communication : 18 avril 2018 après bourse 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 

  

http://www.korian.com/
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À PROPOS DE KORIAN 

 
Korian, expert des services de soins et d’accompagnement 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 803 établissements. Présent aujourd’hui dans cinq pays (France, Allemagne, 

Belgique, Italie et Espagne) au service de 300 000 patients et résidents, le Groupe emploie plus de 50 000 

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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