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Korian continue de renforcer ses activités Santé en France avec 

l’ouverture de 3 nouvelles cliniques 

 

▪ Ouverture de 3 cliniques spécialisées pour un total de 250 lits et une capacité ambulatoire de 

c.2,000 sessions par mois 

▪ Projets de restructuration et relocalisation d’établissement, en coopération avec les hôpitaux 

locaux, dans les agglomérations de Paris, de Toulouse et du Puy-en-Velay 

▪ Spécialisations incluant gériatrie, cardiologie, oncologie et neurologie vasculaire 

▪ Développement d’offres ambulatoires permettant le maintien à domicile et répondant aux 

besoins croissants des communautés locales 

▪ Poursuite de la modernisation du réseau français de Korian, avec 49 cliniques construites ou 

restructurées depuis 2016, soit 48% du réseau 

Paris, le 5 décembre 2022 – Korian, expert du soin et de l’accompagnement des personnes 

âgées et fragiles, continue de développer ses activités Santé avec l’ouverture de 3 cliniques 

Inicea en France : un établissement de 100 lits en région parisienne (Le-Perreux-sur-Marne), de 

80 lits à Blagnac (agglomération de Toulouse), et de 70 lits au Puy en Velay. 

Après l’inauguration en octobre 2022 d’une nouvelle clinique à Livry-Gargan, la finalisation de 

ces 3 projets porte à 49 le nombre de cliniques restructurées ou construites en France depuis 

2016, soit 48% du réseau français. 

Ces 3 cliniques sont emblématiques de la transformation du réseau de Korian : 

- Offre fortement spécialisée et adaptée aux besoins locaux (gériatrie, oncologie, 

cardiologie, …) 

- Collaboration étroite avec les hôpitaux publiques, assurant la fluidité des parcours de 

soin 

Développement de l’offre ambulatoire pour permettre le maintien à domicile des 

patients quand cela est possible 

- Equipements de dernière génération, assurant la meilleure qualité de service, avec des 

innovations thérapeutiques comme des casques de réalité virtuelle, des écrans 

immersifs et des simulateurs physiologiques 

- Rénovation et transformation d’établissements pour servir au mieux les besoins évolutifs 

et croissants de la population 

Korian dispose d’un réseau de 113 cliniques et centres de soins en France (sous la marque 

Inicea), spécialisé dans les soins de suite et la santé mentale et permettant de répondre à des 

besoins croissants. En France, 46% des personnes âgées souffrent d’au moins 2 maladies 

chroniques, et le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans devrait augmenter de 20% 

d’ici 2030.  
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A travers ses activités en France, en Italie et en Espagne, Korian est le 2ème acteur en Europe 

pour les cliniques de soins de suite et le 3ème dans la santé mentale. Le Groupe opèrera 235 

cliniques, avec plus de 12 500 lits et une capacité ambulatoire de plus de 100 000 sessions par 

mois. 

 

 

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 

 

 
 

 

CONTACTS INVESTISSEURS 

 

 

 

Sarah Mingham 

Directrice des Relations Investisseurs 

et des Financements 
sarah.mingham@korian.com 
Tél. : +33 (0)1 55 37 53 55 

Charles Rungeard 

Relations Investisseurs 
charles.rungeard@korian.com 
Tél. : +33 (0)6 86 75 29 51 
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Matthieu Desplats 

Responsable relations médias 

matthieu.desplats@korian.com 
Tél: +33 (0)6 58 09 01 61 

Julie Mary 

Responsable délégué relations 

médias 
julie.mary@korian.com 
Tél: +33 (0)6 59 72 50 69 

Florian Bachelet 

Responsable délégué relations 

médias 
florian.bachelet@korian.com 
Tél: +33 (0)6 79 86 78 23 
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