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« J’ai eu l’honneur d’être choisie pour créer une œuvre 
artistique pour les 15 ans du groupe Korian. Lorsque j’ai 
rencontré les équipes en septembre dernier, j’ai découvert le 
groupe Korian à travers elles, en passant du temps dans les 
maisons Korian auprès d’elles et des aînés, et en prenant 
connaissance des ouvrages « Tous Positive Care » et « Vivre ». 
J’ai aimé le ton et le regard porté sur les personnes âgées. 
C’est un sujet qui me touche et c’est pour moi un enjeu majeur 
de notre société contemporaine : porter un regard attentif et 
bienveillant sur le vieillissement et ses difficultés. Cela m‘a 
inspirée, tellement inspirée que ce n’est pas une œuvre mais 
trois espaces immersifs et une œuvre participative qui ont été 
créés et réalisés pour fêter 15 ans d’expériences et d’aventures 
humaines autour du Positive Care. » 

Véronique Le Mouël, artiste plasticienne

http://veroniquelemouel.com/?actions=oeuvres-nouvelles

En couverture :

KORIAN • RAPPORT #2 2019
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Notre mission  
est d’être un partenaire 

de confiance pour 
les personnes âgées 
ou fragilisées et leurs 
proches à travers un 
accompagnement 

personnalisé et une 
meilleure qualité de vie 

au quotidien
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Pour la deuxième année consécutive, nous publions un rapport dit 
« intégré », qui met en perspective au-delà de notre stratégie, la 
mission sociale de l’entreprise et ses enjeux, et dessine notre modèle 
de croissance équilibré et de création de valeur partagée. En tant que 
premier opérateur intégré européen de soins et de santé au service du 

Grand Âge et de l’autonomie, fruit d’une belle et déjà longue histoire façonnée depuis 
2003 au travers de l’Europe, Korian inscrit son action dans une vision inclusive et 
durable au plus près des territoires.

Face aux défis du très Grand Âge et à ses corollaires, maladies chroniques et besoins 
d’accompagnement dans la durée, Korian innove au service des 300 000 personnes 
qui lui font confiance, en mettant en œuvre des solutions et des services diversifiés, 
permettant de s’adapter aux besoins et attentes des personnes fragilisées et de 
leur entourage. 

Pour conduire cette transformation, nous misons sur un modèle de croissance 
équilibré, reposant sur une création de valeur partagée. Ce modèle repose d’abord sur 
les collaborateurs de Korian que je tiens à remercier pour leur engagement sans faille 
dans leurs missions. Il repose aussi sur le soutien de nos actionnaires qui nous donnent 
les moyens d’investir et de nous développer, mais aussi sur celui de nos partenaires 
publics, associatifs et privés, fournisseurs, investisseurs qui nous accompagnent au 
quotidien et sans lesquels rien ne serait possible.

Œuvrer pour une société ouverte et inclusive est un élément majeur dans la 
construction de notre modèle de croissance équilibrée. Ces efforts d’inclusion, tous nos 
établissements y contribuent chaque jour, en participant directement à la dynamique 
sociale et économique de leurs territoires.

Merci à tous pour votre engagement ! Sans votre engagement au quotidien, nous 
ne serions pas en mesure de relever les défis du très grand âge et de l’autonomie. 
Poursuivons ensemble le chemin, résolument tournés vers l’avenir.

Sophie Boissard 
Directrice Générale  
du groupe Korian,  
Présidente  
de la Fondation Korian 
pour le Bien-vieillir

L’ENGAGEMENT 
AU CŒUR DE KORIAN
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QUI  
SOMMES-NOUS ?

www.korian.com

Depuis 15 ans,  
nous travaillons à notre consolidation  

et notre diversification,  
renforçant notre position  

de leader européen du service  
aux personnes âgées  

et fragilisées.
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•
NOTRE HISTOIRE 

2003
•  Korian naît en France  

de la fusion de 4 sociétés  
(Finagest, Sérience,  
Réacti-malt et Medidep). 

•  Création du 1er centre  
de formation chez Medica 
devenu aujourd’hui  
la Korian Academy.

2011
•  1er déploiement de la 

méthode Montessori  
et des thérapies non 
médicamenteuses 
(TNM) en France.

2007
•  Acquisitions  

de Phönix  
en Allemagne 
et de Segesta 
en Italie.

2014
•  Les collaborateurs de 

Korian choisissent les valeurs 
du Groupe : Bienveillance, 
Responsabilité, Initiative et 
Transparence.

2014 - 2015
•  La fusion entre Korian  

et Medica et l’acquisition  
de Senior Living Group 
en Belgique, donnent 
naissance au groupe 
Korian, leader européen 
du bien-vieillir. 

2006
•  Le Groupe entre 

en Bourse avec 
l’ambition  
de se développer  
en Europe.

2013
•  Création de l’Institut  

du Bien-vieillir Korian.

•  Korian devient leader en 
Allemagne avec l’acquisition  
de Curanum.

2010
•  Création de  

la formation BEST 
(Bientraitance, 
Éthique et Soins  
pour Tous) 
en France autour  
de la bientraitance.
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2017
•  Korian crée la fête des 

Centenaires en France le 24 juin.

•  Korian, 1ère entreprise du secteur  
à signer un accord sur la Qualité  
de Vie au Travail (France).

•  Lancement de la Fondation 
Korian pour le Bien-vieillir. 

2016
•  La Korian Academy est déployée  

à l’échelle européenne.

•  Formalisation de la démarche  
« Positive Care ».

•  Intégration de nouveaux opérateurs 
en Allemagne (Casa Reha) et en 
Belgique (Foyer de Lork, OTV, Senior 
Assist).  
Renforcement de l’activité sanitaire  
en Italie.

2018
•  Le Passeport Gériatrique créé  

par Korian, 1ère formation certifiante  
en France. 

•  Korian signe un partenariat national  
avec l’Union Nationale des Missions 
locales en France.

•  Investissement dans la société  
Âge & Vie en France. 

•  Korian accélère son développement  
dans le service et l’hospitalisation  
à domicile avec l’acquisition  
de Petits-fils et de CliniDom.

•  Création de la première agence 
digitale interne Korian Solutions.

SOLUTIONS

•  Nouvelles acquisitions en France 
(Fondivina), et en Belgique (Senior 
Assist).

2019 
•  Korian s’engage aux côtés  

de 20 grandes entreprises pour  
une économie plus inclusive. 

•  Création en France du premier Centre 
de Formation par l’Apprentissage 
(CFA) commun pour les métiers de 
la cuisine et de la restauration avec 
Accor, Adecco et Sodexo.

•  Acquisition de Oméga en France  
et Schauinsland en Allemagne.

•  Korian fait son entrée en Espagne  
et aux Pays-Bas, avec l’acquisition  
de Seniors et de Stepping Stones.
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1.  EBITDA : bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization).  
Correspond à l’EBITDAR hors loyers.

2.  LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 2017 utilisé pour le calcul de la variation est retraité de l’impact des impôts différés, soit un résultat 
net part du Groupe retraité 2017 de 96 M€ contre 163 M€ avant retraitement.

3. CASH FLOW LIBRE OPÉRATIONNEL retraité du remboursement de TVA comptabilisé en 2017.
4. LEVIER FINANCIER RETRAITÉ : (dette nette - dette immobilière) / (EBITDA ajusté - 6,5 % dette immobilière).

•
CHIFFRES CLÉS 2018 

Plus de  
80 000 lits 

843  
établissements

53 000
collaborateurs

CASH FLOW LIBRE  
OPÉRATIONNEL3 

204 M€ 
+19 % vs 2017

LEVIER FINANCIER  
RETRAITÉ4 

3,0x 
Vs 3,2x en 2017

PORTEFEUILLE  
IMMOBILIER 

1,6 Md€ 
+33 % vs 2017

CHIFFRE D’AFFAIRES

3,3 Mds€
+6,4 % vs 2017

300 000 
Patients et résidents

Cliniques  
et Soins et services à domicile

Maisons de retraite  
et Résidences services79 %

21 %
PATIENTS/
RÉSIDENTS

80 %

20%

CHIFFRE  
D’AFFAIRES

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE2

123 M€ 
+28,1 % vs 2017

EBITDA (% CA)1

14,3 %  
+30 pb vs 2017

Chiffres au 26 avril 2019
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843 établissements

80 992 lits

52 822 collaborateurs

408
31 534
20 519

58
6 146
2 265

#2

#1

123
12 709
9 127

9
1 334
518

#1

233
29 009
20 043

12
260
350

#151%
DES REVENUS 

HORS DE FRANCE 

•
KORIAN, UN CHAMPION 

EUROPÉEN DES SERVICES DE 
SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT 

AUX SENIORS 

Nous sommes aujourd’hui présents dans 6 pays, la France, l’Allemagne, la 
Belgique, l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas, représentant plus de 50 % de la 
population européenne de plus de 75 ans :

Chiffres au 24 avril 2019. Position sur le marché des maisons de retraite médicalisées.
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maisons de retraite 

maisons de retraite 

soins et services à domicile

soins et services à domicile

résidences services  
et colocation entre seniors

résidences services  
et colocation entre seniors

 Cœur d’activité  En cours de développement 

cliniques sPécialisées

cliniques sPécialisées

2016

2019 FRANCE 

FRANCE 

ALLEMAGNE

ALLEMAGNE

BELGIQUE

BELGIQUE

•
NOS MÉTIERS

Korian est positionné aujourd’hui sur toute la filière de soins et 
d’accompagnement en Europe, en réponse aux besoins du Grand Âge et de 
l’autonomie :

ITALIE 

ITALIE 

ESPAGNE PAYS-BAS
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maisons  
de retraite  
médicalisées  

Nos 672 maisons de retraite médicalisées sont destinées à l’accueil temporaire 
ou permanent des personnes âgées en perte d’autonomie. 

Conçues comme de véritables lieux de vie et pleinement intégrées dans le réseau 
sanitaire et social local, elles assurent la prise en charge complète des résidents en 
fonction de leurs besoins et de leurs capacités. Elles sont de plus en plus centrées 
sur la grande dépendance et spécialisées dans les prises en charge de personnes 
atteintes de maladies neurodégénératives, notamment la maladie d’Alzheimer et 
troubles apparentés.

cliniques  
sPécialisées

Nos 86 cliniques spécialisées assurent la prise en soins de manière temporaire 
(environ 30 jours) des patients dépendants physiquement, suite à une 
hospitalisation ou une pathologie, afin de réduire leur incapacité physique et 
leur permettre de retrouver une autonomie avant le retour à domicile. 

Elles sont spécialisées sur 5 domaines  : affections de l’appareil locomoteur, 
neurologie, affections de l’appareil cardio-vasculaire, oncologie, addictions 
et affections psychiatriques. Les cliniques sont de plus en plus tournées vers 
l’hospitalisation de jour, ou « ambulatoire », qui permet aux patients de regagner 
leur domicile le jour-même après leurs soins.

soins et 
services 
à domicile

Nos 117 structures de soins à domicile assurent une continuité des soins après 
une hospitalisation, et permettent de réduire les séjours hospitaliers mais 
également de retarder l’entrée en institution. 
Les soins à domicile permettent une prise en charge globale et coordonnée des 
patients sur leur lieu de vie par une équipe pluridisciplinaire. En partenariat avec 
des établissements médico-sociaux (maisons de retraite médicalisées) et sanitaires 
(hôpitaux et cliniques spécialisées), des réseaux de santé, des associations d’aide 
à domicile et différents professionnels libéraux du secteur, ces réseaux proposent 
des services d’Hospitalisation à Domicile (HAD), mais également des soins 
infirmiers (SSIAD) et des prestations d’aide à l’autonomie (SAD) comme l’aide au 
repas ou l’assistance administrative. 

résidences 
services  
et colocation 
entre seniors

Nos 86 résidences services accueillent des seniors autonomes, désireux de 
maintenir le lien social, de rompre l’isolement et de profiter de la convivialité 
d’un espace partagé ouvert et sécurisé, favorisant l’autonomie et le bien-être. 
Une offre de services (restauration, animation, blanchisserie et balnéothérapie, 
etc.) y est proposée à la carte ainsi qu’une supervision médicale et infirmière, 
assurée par l’un des réseaux de soins à domicile du Groupe, ou l’une des maisons 
de retraite médicalisées du Groupe. 

Nous proposons également en France une offre de colocations pour les personnes 
âgées sous la forme de petites unités résidentielles, combinant parties privatives 
et collectives et constituant un véritable mode d’habitat alternatif pour les seniors 
en perte d’autonomie.

En complément de nos deux métiers historiques - les maisons de retraite et les cliniques spécialisées - nous nous 
développons depuis trois ans dans les secteurs adjacents du soin à domicile, de la prise en charge ambulatoire 
et des résidences services, afin de proposer une offre de service diversifiée et des parcours de soins intégrés 
à nos patients et résidents partout en Europe.
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 Notre Conseil d’administration

M. Christian Chautard
Président du Conseil d’administration et membre du Comité d’investissement

NOTRE GOUVERNANCE 

De par l’équilibre et la diversité de sa composition et son organisation, notre 
gouvernance favorise les échanges et la prise de décision efficace face aux 
problématiques et enjeux de Korian, pour une création de valeur partagée.

Predica 
Rep. perm. : 
Françoise 
Debrus

Membre du Comité  
d’audit et du Comité  
des rémunérations  
et des nominations 

Predica 
Jérôme  
Grivet

Administrateur désigné  
par Predica
Président du Comité 
d’investissement

Malakoff 
Médéric 
Assurances 
Rep. perm. : 
Anne Ramon

Membre du Comité 
d’investissement  
et du Comité éthique, 
qualité et RSE

Investissements 
PSP  
Rep. perm. : 
Alexandre 
Gagnon-Kugler

Membre du Comité d’audit  
et du Comité 
d’investissement

Jean-Pierre Duprieu
Président du Comité  
des rémunérations  
et des nominations 
Membre du Comité 
d’audit

Anne Lalou
Présidente du Comité 
éthique, qualité et RSE

Markus Müschenich
Membre du Comité 
d’audit et du Comité 
éthique, qualité et RSE

Catherine Soubie 
Présidente du Comité d’audit  
et membre du Comité des 
rémunérations et des nominations

Jean-François Brin
Membre du Comité d’audit  
et du Comité d’investissement 

ADMINISTRATEURS INSTITUTIONNELS

ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS
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L’administrateur représentant les salariés est en cours de renouvellement. Lors de l’Assemblée générale 
du 6 juin 2019, les actionnaires de Korian ont voté en faveur d’une modification statutaire permettant la 
nomination d’un second représentant des salariés. Celui-ci sera élu par le Comité d’Entreprise Européen 
du Groupe, nouvellement créé.
Deux salariés siégeront donc au sein du Conseil d’administration de Korian.

Lors de l’Assemblée générale du 6 juin 2019, les actionnaires  de Korian ont nommé un nouvel 
administrateur indépendant, Jean-François Brin, reconnu pour son expertise de médecin praticien 
spécialisé en gériatrie et pour son expérience enrichissante dans le domaine des maladies 
neurodégénératives au sein de groupes pharmaceutiques de renom.

ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT LES SALARIÉS

NOMINATION DE JEAN-FRANÇOIS BRIN

Composition du Conseil d’Administration à la suite de l’Assemblée Générale  
des actionnaires du 6 juin 2019.

 Notre Conseil d’administration

Le Conseil d’administration revoit régulièrement sa composition ainsi 
que celle de ses Comités afin d’améliorer et de promouvoir sa diversité 
- notamment en ce qui concerne la représentation des femmes et des 
hommes, les nationalités et la diversité des compétences - gage d’objectivité, 
d’expérience et d’indépendance pour ses actionnaires. Cette composition 
multinationale et équilibrée, avec des membres actifs et engagés, aux 
expériences et compétences complémentaires, garantit la qualité des débats 
et la pertinence des prises de décisions en son sein. 

En 2017 et 2018, Korian a notamment remporté le Grand Prix de la mixité 
(catégorie SBF 80) et le Prix de la mixité (catégorie Biens et Services de 
santé) de l’indice Zimmerman.

 Les comités spécialisés du Conseil

Les Comités spécialisés du Conseil ont un rôle d’étude et de préparation 
de certaines délibérations et soumettent leurs avis, propositions ou 
recommandations dans leur domaine de compétence.

Comité d’audit 
6 membres – 8 réunions - 81,2 % de participation 
Suivi des systèmes de contrôle interne et de gestion des 
risques, examen des comptes et de la situation financière.

Comité des rémunérations et des nominations 
3 membres – 5 réunions - 100 % de participation
Évolution de la gouvernance et politique de rémunération. 

Comité d’investissement 
4 membres – 7 réunions - 93,6 % de participation
Approfondissement de la réflexion stratégique pour 
les projets d’investissements significatifs.

Comité éthique, qualité et RSE 
4 membres – 2 réunions – 87,5 % de participation
Suivi de la mise en place de la démarche éthique, 
médicale et qualité du Groupe et des actions 
conduites en matière de responsabilité sociétale de 
l’entreprise (RSE).

Administrateurs
indépendants

Représentation
des salariés

2   représentants
des salariés 

50 %

Nationalités diverses
3 nationalités représentées

40 % 
femmes/hommes

 10
administrateurs

(sur les 11)
ont moins de

70 ans

Parité au sein
du Conseil
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 L’équipe dirigeante

Le comité de direction générale de Korian se compose de 5 directeurs d’activité et de pays et de 5 directeurs 
fonctionnels, autour de Sophie Boissard, Directrice Générale. En raison d’une forte volonté de poursuivre notre 
expansion en Europe, nous avons créé une Direction du Développement International, avec pour mission 
d’explorer de nouvelles géographies sur des marchés proches de ceux que nous connaissons.

ARNO SCHWALIE
Directeur Général  
Allemagne

MARIUCCIA ROSSINI
Directrice Générale  
Italie

DOMINIEK BEELEN
Directeur Général 
Belgique

CHARLES-ANTOINE PINEL
Directeur Général France  
pôle Seniors

NICOLAS MÉRIGOT
Directeur Général France pôle Santé

PHILIPPE GARIN
Directeur Financier Groupe

RÉMI BOYER
Directeur des Ressources 

Humaines et de la RSE Groupe

DIDIER ARMAINGAUD
Directeur Médical,  

Éthique et Qualité Groupe

FRÉDERIC DUROUSSEAU
Directeur Immobilier  

et Développement Groupe

CAROLINE DE JESSEY
Directrice de la Communication Groupe

BART BOTS
Directeur du Développement International

Sophie BOISSARD
Directrice Générale 

Le Top management européen à Maastricht, mars 2019
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 Nos actionnaires

Depuis notre introduction en Bourse, nous 
entretenons avec nos actionnaires, tant individuels 
qu’institutionnels, une relation de confiance fondée sur 
le dialogue et la transparence. Nous nous engageons 
à informer nos actionnaires sur notre activité, notre 
stratégie et nos perspectives de développement de 
manière transparente, précise et dans la durée.

Les supports d’information

Nous mettons à la disposition du public l’ensemble 
des informations financières publiées (communiqués 
de presse, document de référence, présentations 
financières…) par le biais de notre site internet  
www.korian.com, accessible en version française et 
anglaise. 

Predica* Malakoff Médéric Humanis

Investissements 
PSP

Flottant

Auto-
détention

24,2 %

61,4 %

0,1 %

 6,6 %

7,8 %

Actionnariat au 28 juin 2019. 
Nombre d’actions en circulation : 81 985 563

* Predica : Filiale assurance vie de Crédit Agricole Assurances 

réPartition de l'actionnariat 

Les rencontres avec les actionnaires

Soucieux de nouer un dialogue permanent avec 
nos actionnaires individuels et institutionnels, nous 
participons tout au long de l’année à de nombreuses 
manifestations ou rencontres :

Assemblée générale annuelle

Moment d’écoute et de dialogue avec le Conseil 
d’administration, l’Assemblée générale de Korian est 
un événement fort et récurrent dans la relation entre 
la Société et ses actionnaires. Elle est notamment 
l’occasion de revenir sur les faits marquants et la 
stratégie mise en œuvre au cours de l’exercice écoulé. 
Elle donne l’opportunité à tout actionnaire de prendre 
part aux décisions importantes concernant le Groupe en 
s’exprimant au travers des résolutions soumises au vote.

Rencontres investisseurs

Nous participons à de nombreuses rencontres 
investisseurs sous forme de one to one, conférences 
sectorielles ou road-shows, en France et à l’étranger 
(Londres, Francfort, Bruxelles, Genève, États-Unis).

Réunions d’information et visites de sites

Deux réunions SFAF sont organisées chaque année à 
l’occasion de la présentation des résultats annuels et 
semestriels à la communauté financière (investisseurs, 
analystes, presse financière).

Nous organisons également des visites d’établisse-
ments en France en petit comité d’investisseurs.
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NOS ENJEUX

 

www.korian.com

Le contexte  
du vieillissement  

en Europe  
et les grands enjeux  

pour les acteurs  
du secteur.
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LES ENJEUX  
DU VIEILLISSEMENT EN EUROPE  

POUR LES ACTEURS DU SECTEUR 

Le vieillissement continu de la population européenne et la forte augmentation 
des pathologies liées à l’âge amènent une profonde évolution de la prise en 
charge de la dépendance. Face à ces enjeux, et dans un contexte de déficit 
structurel de l’offre, chaque pays a mis en place un cadre réglementaire et 
des financements adaptés visant à garantir la qualité de la prise en charge 
des seniors.

augmentation de la PoPulation des 65 ans et Plus

2015 2020 2030
Source: Eurostat, 2015.

2040 2050

+65 years15%

20%

25%

30%

10%

Au sein de l’Union Européenne, en % de la population totale
Source : Eurostat, 2015.

 Des évolutions démographiques  
qui bouleversent nos sociétés

En Europe, l’espérance de vie est passée à 77,9 ans 
pour les hommes et à 83,3 ans pour les femmes 
(source Eurostat, 2017). Cela signifie, entre autres, 
que les seniors de la génération du baby-boom ont 
aujourd’hui 70 ans et plus, remettant en cause tous les 
schémas de solidarité intergénérationnelle.

allongement de l’esPérance de vie

65+ 

+ 2,5 % 
p.a.
De 44  
à 51  millions

85+ 

+ 3 % p.a.
De 6,5 
à 8,7 
millions

100+ 

x 2 
De 61 000
à 153 000

Entre 2017 et 2027, en France, Allemagne, Belgique et Italie
Source : UN Dept. of Economic & Social affairs.

En parallèle, le nombre d’aidants familiaux recule de 
manière tendancielle, passant de 1,05 par personne 
âgée à 0,77 d’ici 2030 en Allemagne, Belgique, 
France et Italie.

 Aujourd’hui, pour la première fois  
dans l’histoire de l’humanité, cinq 
générations sont appelées à vivre 
ensemble. Ce bouleversement 
démographique et sociologique  
nous amène à repenser nos modèles  
et l’organisation des systèmes de prise  
en charge. 
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Le printemps au toucher à la Maison Le Gentilé

  D’ici 2030, les cas de maladies cognitives ou troubles de la démence,  
telles que la maladie d’Alzheimer, auront doublé. 

 Une forte augmentation de la dépendance et des maladies chroniques 

Corollaire du vieillissement démographique, la multiplication des pathologies chroniques liées à l’âge (cancer, 
maladies cardiovasculaires, maladies neurodégénératives, etc.), fait naître un besoin d’accompagnement 
médicalisé dans la durée.

L’INSEE estime que d’ici 2027, les personnes âgées 
dépendantes et très dépendantes vivant en France, 
Italie et Allemagne auront augmenté de plus de 
2 millions de personnes. D’ici 2030, les cas de maladies 
cognitives ou troubles de la démence, telles que la 
maladie d’Alzheimer, auront doublé dans ces pays. 

Entraînant souvent des complications graves de 
santé et une détérioration progressive de la qualité 
de vie, ces affections exigent un accompagnement 
spécifique dans la durée et une prise en charge de 
la perte d’autonomie. 
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PATHOLOGIES CHRONIQUES NON STABILISÉES 
PATHOLOGIES AIGUËS

Prévalence d’au moins une Pathologie chronique  
non stabilisée ou aigüe Parmi les résidents en maisons  
de retraite médicalisées

Le GIR (groupe iso-ressources) correspond au niveau de perte 
d’autonomie d’une personne âgée. Le GIR 1 est le niveau de perte 
d’autonomie le plus fort et le GIR 6 le plus faible. 
Source : Enquête EHPA 2011, DREES.

augmentation des maladies chroniques
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* Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique 
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* Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique. 
Source : Center for Disease Control (CDC) – NCHS, USA.



NOS ENJEUX NOS ENJEUX

22 KORIAN • RAPPORT #2 201922 KORIAN • RAPPORT #2 2019

 Une pression croissante sur les structures d’accueil, de soins et de prise en charge  
des personnes âgées

Face à l’augmentation du nombre de personnes de 
plus de 80 ans, le taux d’équipement – en nombre 
de lits – en maisons de retraite médicalisées a reculé. 
Une baisse qui s’observe sur ces 10 dernières années. 

Le nombre de lits en maisons de retraite médicalisées 
est d’environ 3 millions dans la zone euro. Les cinq 
pays les plus importants en nombre de lits sont 
l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France et l’Italie, 
soit les 5 pays où le Groupe est aujourd’hui présent. Ils 
totalisent plus de 2,3 millions de lits. Les professionnels 
estiment qu’il manquera environ 450 000 lits d’ici 
2025-2030 dans ces pays*. 

* Habiter le 4e âge au XXIe siècle en Europe – Étude Primonial Reim 
– Novembre 2018 

besoin en nombre de lits en maisons de retraite médicalisées

ESTIMATION DU NOMBRE DE LITS à créer d’ici 2025/2030
NOMBRE DE LITS ACTUELS

France Allemagne Italie Espagne Belgique

Sources : Primonial REIM Recherche d’après opérateurs, Eurostat et OCDE

EN MILLIONS
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RATION D’ÉQUIPEMENT (en % de la population de plus de 80 ans)

France Allemagne Italie Espagne Belgique

Sources : Primonial REIM Recherche d’après opérateurs, Eurostat et OCDE
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PRIVÉ COMMERCIAL ASSOCIATIF PUBLIC

Particularités du secteur euroPéen de la Prise en 
charge : 
1 •  Une prédominance forte des acteurs publics et 

associatifs qui représentent entre 60 % et 90 % 
des lits existants.

2 •  Une forte fragmentation du secteur privé, 
composé de nombreux acteurs indépendants.

3 •  Une consolidation paneuropéenne des acteurs, 
via des opérations d’acquisition de grands 
opérateurs internationaux.

 Nous fonctionnons main dans  
la main avec les collectivités publiques 
qui nous octroient nos agréments et 
participent au financement des soins  
et de la dépendance, et contribuent  
donc à notre équilibre financier. 
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 La nécessaire adaptation des modèles  
de financement

Le modèle de financement de la dépendance va 
devoir s’adapter à ces nouveaux besoins. En effet, 
le coût augmentant pour la collectivité, celle-ci n’a 
plus les moyens de répondre à tous les besoins. Des 
travaux sont en cours sur le modèle de financement 
en France (dans le cadre de la future Loi Grand Âge 
et Autonomie) ainsi qu’en Allemagne.

Face au déficit de capacités d’accueil, les pouvoirs 
publics encouragent le maintien à domicile au travers 
de systèmes d’aides et/ou d’incitations fiscales. Mais si 
cela permet de développer des modèles alternatifs et 
complémentaires, la difficulté que les établissements 
rencontrent pour prendre en charge, à moyens 
humains constants, des résidents de plus en plus 
dépendants est croissante. Il en résulte des besoins 
accrus de personnels spécialisés qui n’ont pas été 
suffisamment anticipés.

 Un secteur particulièrement encadré  
et réglementé

Le secteur européen de la prise en charge des seniors 
dans lequel nous évoluons est très réglementé et 
encadré. 

En France, en Belgique, en Italie et en Espagne, une 
autorisation administrative délivrée par les autorités 
de tutelle régionales et nationales est nécessaire pour 
tout projet de création, transformation ou extension 
d’une maison de retraite ou d’une clinique spécialisée. 
Le processus d’obtention varie selon les pays ou les 
régions mais reste partout très encadré. Le nombre 
de nouvelles autorisations accordées est également 
limité, avec pour conséquence de fortes barrières à 
l’entrée et donc une faible concurrence. 

En Allemagne également, le cadre réglementaire est 
très strict et le respect des normes de fonctionnement, 
de sécurité, d’environnement et de personnels est 
extrêmement contrôlé par les pouvoirs publics.

Regard de lumière sur un sourire pas comme les autres à la Maison Eyras
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D’une activité à l’autre ou d’un pays à l’autre, les 
règles de prise en charge et de regroupement de nos 
catégories de revenus, sous forme de forfaits, sont 
variables et évoluent régulièrement sous l’effet de la 
réglementation propre à chaque pays voire région. Ces 
forfaits font l’objet de négociations annuelles ou pluri-
annuelles entre les pouvoirs publics et les acteurs du 
secteur en fonction de la lourdeur de charge en soin 
et de dépendance des résidents et des patients pour 
chaque établissement concerné.

 Notre solidité financière est le socle 
sur lequel nous nous appuyons  
pour fournir une réelle qualité de soins 
et de services et faire évoluer nos 
modèles à travers la diversification  
de nos activités. 

Au sein de nos cliniques spécialisées en France et en 
Italie, la tarification est composées de 2 catégories :

• les prestations liées aux soins, dont les tarifs sont 
fixés par les autorités régionales, sont financées par 
l’assurance maladie ;

• les services annexes (ou prestations de « confort ») 
sont eux en tarification libre et à la charge du 
patient qui en fait la demande.

En France, il existe une Dotation Modulée à l’Activité 
(DMA) qui varie en fonction des pathologies prises 
en charge mais représente au maximum 10 % du tarif. 
Elle est également versée par l’assurance maladie.

Le soin par le jeu à la clinique Cap Ferrières
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 Les prestations liées aux soins  sont 
prises en charge par l’assurance 
maladie et sont strictement encadrées 
et plafonnées. Elles recouvrent les 
prestations médicales nécessaires à 
la prise en charge des affections des 
résidents ainsi que les prestations 
paramédicales l iées à la perte 
d’autonomie. 

 Les prestations liées à la dépendance 
recouvrent l’ensemble des prestations 
d’aide et de surveillance nécessaires à 
l’accomplissement des actes essentiels 
de la vie, pour améliorer l’autonomie des 
personnes âgées. Elles sont couvertes 
par les autorités locales et régionales ou 
l’assurance maladie, selon les pays.

 Les prestations liées à l’hébergement 
sont encadrées dans leur définition et 
leur évolution, et représentent la part 
la plus importante du chiffre d’affaires 
de Korian. Ce revenu comprend aussi la 
restauration et l’animation sociale au sein 
de l’établissement. C’est le résident qui 
prend en charge ces frais. 

 Les prestations liées aux services 
complémentaires visent à améliorer le 
confort des résidents. Ces prestations 
se développent fortement à mesure que 
les demandes et l’innovation digitale 
évoluent.

tarification de la Prise en charge en maison de retraite médicalisée

60 %
HÉBERGEMENT/
SERVICES 

70 %
HÉBERGEMENT/
SERVICES 

40 %
SOIN 

BELGIQUE
110 € PRIX DE JOURNÉE MOYEN 

50 %
SOINS 
+ DÉPENDANCE  
 

35 %
ALIMENTATION/
SERVICES 
 

ALLEMAGNE 
100 € PRIX DE JOURNÉE MOYEN 

10 %
DÉPENDANCE 

20 %
SOIN 

FRANCE
110 € PRIX DE JOURNÉE MOYEN 

80 %
HÉBERGEMENT/
SERVICES 

20 %
DÉPENDANCE 

ESPAGNE
55 € PRIX DE JOURNÉE MOYEN 

55 %
HÉBERGEMENT/
SERVICES 

45 %
SOINS 
+ DÉPENDANCE  

15 %
LOYER

ITALIE
90 € PRIX DE JOURNÉE MOYEN 

Source : Primonial REIM - Recherche d’après sociétés
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NOTRE STRATÉGIE

 
Notre projet d’entreprise  

s’appuie  
sur un modèle équilibré  

et créateur de valeur partagée  
pour l’ensemble  

de nos parties prenantes.
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L’EXIGENCE
DE LA 

QUALITÉ

DES 
COLLABORATEURS 

ENGAGÉS

DÉPENDANCE FRAGILITÉ

MAISON DE RETRAITE CLINIQUE RÉSIDENCE
SERVICES

SERVICE À DOMICILE

L’APPROCHE 
« POSITIVE CARE » TM

L’INNOVATION 
DIGITALE

LA PRÉSENCE 
LOCALE

Bienveillance - Responsabilité - Initiative - Transparence
« LE SOIN À CŒUR »

FONDATION KORIAN
POUR LE BIEN VIEILLIR

SOLUTIONS IMMOBILIER

HIGH QUALITY 
STANDARDS 

COMMITTED 
EMPLOYEES

DEPENDENCY VULNERABILITY

NURSING HOME CLINIC ASSISTED LIVING HOME 

POSITIVE
CARETM

DIGITAL 
INNOVATION

LOCAL
FOOTPRINT

Benevolence - Responsibility - Initiative - Transparency
"IN CARING HANDS"

FONDATION KORIAN
POUR LE BIEN VIEILLIR

SOLUTIONS IMMOBILIER

LA MAISON KORIAN

CROISSANCE

INNOVATION  
DIGITALE

CAPITAL HUMAIN EXCELLENCE  
OPÉRATIONNELLE

GESTION 
IMMOBILIÈRE

NOTRE MISSION

Notre mission est d’être un partenaire de confiance pour les personnes âgées 
ou fragilisées et leurs proches à travers un accompagnement personnalisé et 
une meilleure qualité de vie au quotidien. C’est pour cela que nous plaçons notre 
mission sociale – illustrée par notre « Maison Korian » - au cœur même de notre 
modèle et de tout ce que nous faisons. 
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LE PLAN KORIAN 2020 

Pour répondre aux défis démographiques et sanitaires du Grand Âge, nous 
entendons proposer, dans tous les territoires où nous sommes présents, un 
continuum de services adaptés aux différentes situations – de la fragilité à la 
dépendance – dans le respect du libre-choix et des aspirations de chacun. Pour 
ce faire, notre plan stratégique Korian 2020 identifie 5 leviers de transformation :

En combinant un développement organique par la création de nouvelles 
capacités, une optimisation des plateformes existantes et des acquisitions 
ciblées visant à renforcer la diversification de l’offre de services et à 
favoriser des synergies de proximité

RENFORCER 
NOTRE POTENTIEL 
DE CROISSANCE

Au service de la création de valeur et du développement du Groupe, 
par une gestion dynamique du portefeuille, la mise en place d’équipes 
de développement immobilier, la recherche de partenariats globaux 
avec des investisseurs et une politique de détention ciblée des actifs 
stratégiques.

METTRE LA 
GESTION 
IMMOBILIÈRE AU 
SERVICE DE NOTRE 
PERFORMANCE

Comme condition fondamentale à la satisfaction des patients, des 
résidents et des familles, à la qualité des services et à la performance 
économique et financière. 

ATTEINDRE 
L’EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE

En renforçant la qualité de vie au travail des équipes et en déployant une 
politique active de formation et de développement du personnel pour 
valoriser les expertises et les savoir-faire.

INVESTIR  
DANS LE CAPITAL 
HUMAIN

Comme facteur essentiel d’amélioration de la qualité de service et de 
différenciation de l’offre par le développement de nouveaux concepts, 
dans le domaine de la prise en charge thérapeutique comme de la 
mobilisation des technologies digitales, au bénéfice des patients, des 
résidents et des collaborateurs.

ACCÉLÉRER 
L’INNOVATION 
DIGITALE
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LA MATRICE DE MATÉRIALITÉ  
DE KORIAN

Dans le prolongement du plan Korian 2020, nous avons mené en 2017 une 
première analyse de matérialité afin de construire notre stratégie RSE en 
adéquation avec les attentes de nos parties prenantes.

Renforcer  
le bien-être  

de nos  
salariés

Améliorer  
la qualité  
de notre 

environnement

Maintenir 
l’autonomie et 

le pouvoir d’agir 
des personnes 

âgées ou 
fragilisées

Contribuer 
positivement  

au  
Bien-vieillir

Devenir  
un acteur local 

engagé

FOCUS  
PARTIES PRENANTES

FOCUS 
BUSINESS

Nous entretenons un dialogue 
permanent et transparent avec 
l’ensemble de nos parties prenantes : 

•  Les personnes âgées ou fragilisées 
que nous accompagnons et 
soignons 

• Les familles et les aidants 

• Nos collaborateurs 

•  Les collectivités et les acteurs  
des territoires 

•  Les professionnels de santé 

•  Les associations et centres  
de recherche 

•  Nos fournisseurs et sous-traitants 

•  Nos actionnaires 

Notre matrice de matérialité hiérarchise 
les enjeux RSE auxquels nous nous 
devons de répondre, à travers notre 
stratégie RSE et l’adoption de pratiques 
éthiques et responsables. 

 Dialogue social

 Diversité

  Performance 
environnementale  
des établissements

  Achats locaux et responsables

  Sécurité des bâtiments

  Ouverture sur l’extérieur

  Inclusion sociale des salariés

  Lutte contre la corruption  
et la fraude

  Transparence et redevabilité  
(dont politique de tarification)

 Gouvernance

ENJEUX PRIORITAIRES

ENJEUX PERMANENTS

  Nutrition

  Respect de la dignité  
et de la vie privée  
(biens et données personnels) 

  Sécurité et qualité des soins

  Bien-être et qualité de vie  
au travail

  Maintien de l’autonomie, 
du pouvoir d’agir et d’une 
participation à la vie sociale

  Qualité du dialogue  
avec les familles

 Élargissement de l’offre

  Développement professionnel  
et des compétences

 Santé et sécurité au travail

  Gestion des déchets 

  Place du digital dans 
l’accompagnement des 
résidents

 Partenariats et réseaux 

  Impact économique local
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t

RÉPONDRE À LA DIVERSITÉ DES BESOINS LIÉS AU GRAND ÂGE
 Des offres de services diversifiées et intégrées 
 Une croissance durable de notre activité
 Des concepts innovants de prise en charge

 

RENFORCER NOS IMPACTS POSITIFS SUR LES TERRITOIRES 
ET L’ENVIRONNEMENT PAR NOTRE STRATÉGIE IMMOBILIÈRE
 Un cadre de vie agréable et adapté
 Des établissements respectueux de l’environnement
 Le soutien continu au développement local

 

ACCORDER UNE ATTENTION CONSTANTE ET GLOBALE À LA QUALITÉ 
DE LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ÂGÉES ET FRAGILISÉES
 Le maintien de l’autonomie et le respect du libre choix de la personne
 L’accompagnement permanent de l’entourage familial
 L’excellence opérationnelle au service de notre qualité de service

 

PRENDRE SOIN DE CEUX QUI PRENNENT SOIN
 L’attraction et le développement de nos talents
 Le bien-être et la qualité de vie au travail
 La promotion de la diversité et de l’inclusion

 

SOUTENIR L’INNOVATION DIGITALE ET LA RECHERCHE
 L’innovation digitale au cœur de notre transformation
 Des recherches scientifiques et études sociétales
 Une autre vision de la vieillesse

UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT 
AU SERVICE D’UNE STRATÉGIE 

CRÉATRICE DE VALEUR PARTAGÉE

Notre projet d’entreprise s’appuie sur un modèle équilibré et créateur 
de valeur partagée avec l’ensemble de nos parties prenantes.

1

2

3

4

5
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1  RÉPONDRE  
À LA DIVERSITÉ  
DES BESOINS LIÉS  
AU GRAND ÂGE 

 Diversifier nos activités et nos offres  
de services 

Les aînés et leurs familles sont en attente d’offres de 
soins et de services plus diversifiés et personnalisés 
avec de nouvelles modalités de la perte d’autonomie. 
C’est pour cela que nous proposons des offres 
intégrées de services de soins et d’accompagnement 
adaptés aux besoins des personnes temporairement 
ou durablement fragilisées.

L’existence de fortes contraintes sur les capacités 
d’accueil nous encouragent également à consolider 
nos positions dans nos cœurs de métier (maisons 
de retraite médicalisées et cliniques spécialisées), à 
diversifier nos offres de services et à développer de 
nouvelles formes de prise en charge : hospitalisation 
ambulatoire, accueil de jour, soins et services à 
domicile, résidences services et colocations seniors, 
maisons de retraite médicalisées.

LES ÉVOLUTIONS 
DÉMOGRAPHIQUES 

EN EUROPE

Les personnes âgées de plus 
de 65 ans représenteront

de la population européenne 
d’ici 2030

Centres médicaux  
et soins de suite

Attentes des seniors : 
solutions sur-mesure 

favorisant l’autonomie

Numérisation 
Technologie  

de pointe

Contraintes de 
financement/prix

Services  
à domiciles

Offre résidentielle 
adaptée

Établissements 
spécialisés

Allongement de l’espérance de vie  
entre 2017 et 2027

+2,5 % par an +3,0 % par an x2 en 2027

DES BESOINS
VARIÉS

L’OFFRE  
DE KORIAN

1/4 65+ 85+ +100

Soins 
et services 
à domicile

Cliniques  
spécialisées

Résidences 
services  
et colocation  
pour seniors

Maisons  
de retraites 
médicalisées

FAIBLE ÉLEVÉE

Main dans la main, promenade à la Maison Eyras Côte Pavée

bâtir des offres intégrées Pour toujours mieux réPondre à la diversité des besoins liés au grand âge

DÉPENDANCE
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AVEC PETITS-FILS, KORIAN 
ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT 
DANS LES SERVICES À DOMICILE 

L’acquisition de Petits-fils en France est 
emblématique de notre expansion sur le 
segment du domicile. 

Avec 58 agences en France, Petits-fils propose 
aux personnes âgées dépendantes des 
prestations d’aide à l’autonomie, d’aide aux 
repas, d’aide-ménagère ou encore d’assistance 
administrative.

À l’instar de la prise de participation majoritaire 
dans la société Âges&Vie en janvier 2018, cette 
acquisition s’inscrit dans la droite ligne de la 
stratégie de diversification et d’enrichissement 
des offres de services poursuivie dans le cadre 
du plan Korian 2020.

Les progrès de la médecine et les évolutions 
technologiques permettent d’élargir la palette des 
solutions d’accompagnement et de prise en charge, que 
ce soit au domicile de la personne ou dans une structure 
médicalisée, suivant les besoins et le degré d’autonomie. 

D’après une étude réalisée par IPSOS*, 68  % des 
personnes interrogées souhaiteraient pouvoir rester 
dans leur logement actuel en l’adaptant ; ils ne sont que 
9 % à souhaiter aller vivre en maison de retraite. 

Korian propose une offre de proximité, au plus près 
des besoins, qui s’intègre dans le parcours de soins et 
l’offre territoriale, en partenariat avec les acteurs de 
santé au cœur d’un écosystème (médecins traitants, 
professionnels de santé de ville, services de médecine 
et de chirurgie des hôpitaux et cliniques).

Nous développons partout en Europe des services 
de soins à domicile afin de proposer aux seniors et à 
leurs aidants des solutions diversifiées et adaptées, en 
amont et en aval de la prise de soins dans nos cliniques 
spécialisées et dans nos maisons de retraite médicalisées.

L’hospitalisation ambulatoire permet également aux 
patients de bénéficier d’un suivi médical de qualité et 
d’une rééducation complète, tout en continuant à habiter 
chez eux. Ceci dans le but de favoriser et de prolonger 
l’autonomie des personnes et de retarder leur éventuelle 
entrée en institution.

Par ailleurs, pour améliorer la prise en soins de nos 
patients les plus âgés et fragilisés au sein de nos maisons 
de retraite médicalisées, nous sommes en mesure 
d’apporter différentes solutions en développant des 
complémentarités et en créant des synergies avec nos 
cliniques spécialisées, notamment à travers des parcours 
de soins gériatriques.

On épluche, on rissole, on rit, rendez-vous à l’atelier Cuisine !

Notre acquisition récente aux Pays-Bas est un bel 
exemple de spécialisation de la très grande dépendance. 
Stepping Stones est un opérateur privé qui a développé 
un concept unique basé sur des villas résidentielles 
de petites tailles adaptées aux patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer ou de troubles cognitifs.

La prise en charge personnalisée, en parfaite cohérence 
avec l’approche « Positive Care » de Korian, s’appuie sur 
les besoins spécifiques et les souhaits des personnes qui 
présentent en majeure partie un niveau de dépendance 
élevé. Les résidents y sont accompagnés jusqu’à la fin 
de leur vie, grâce à une expertise en soins palliatifs. 

Après Ages&Vie en France, nous renforçons donc notre 
présence sur le segment des petites communautés de 
personnes âgées en élargissant notre offre de services 
de soins spécialisés pour mieux nous adapter aux 
besoins des clients.
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 Développer des concepts de prise en charge 
innovants et intégrés

Dans notre approche, nous attachons une grande 
importance au dialogue avec les acteurs locaux afin 
d’intégrer nos établissements et services dans les 
filières de soins et d’accompagnement à l’échelle de 
chaque territoire de santé. 

Nous développons pour cela deux types de solutions :

•  Des concepts de plateformes de services mixtes 
et innovantes, intégrant « sous un même toit », des 
unités de vie médicalisées pour des personnes en 
perte d’autonomie, des résidences services ainsi 
que des services et centres de soins ambulatoires ;

•  Des réseaux locaux, points de proximité pour les 
maisons de retraite médicalisées, vers une clinique 
spécialisée, des services de soins de suite et de 
réadaptation et des services de soins à domicile.

  L’objectif : passer d’une approche  
par activité à une approche intégrée 
innovante et construire des parcours 
de soins uniques et plus fluides  
pour chaque patient et résident. 

Ces développements permettent de combiner 
différents modèles de financement publics/privés, 
d’apporter une offre personnalisée répondant aux 
besoins du patient et résident sur le long terme, 
qui bénéficiera de l’accompagnement d’une équipe 
médicale pluridisciplinaire tout au long de son 
parcours de soins.

SENIOR PLAZA BELGIQUE : UN CONCEPT 
DE SOINS MIXTE INTÉGRÉ AU CŒUR DU 
CENTRE VILLE

Exemple d’un bâtiment «  user centré  » et 
« polyvalent », le Senior Plaza, situé à proximité 
immédiate du centre-ville, de ses commerces 
et restaurants, permet la convergence 
de déplacements humains et d’activités 
diversifiées. Au rez-de-chaussée, via une entrée 
ouverte sur la ville, sont installés un fleuriste, 
un restaurant, un salon de coiffure, un cabinet 
médical. Au cœur de cet écosystème se 
trouvent une maison de retraite médicalisée, 
une résidence services, des prestataires de 
santé (diététicienne, psychothérapeute…) et 
un accueil de jour.

Réunir sous un même toit
des plateformes intégrées

1

Développer
des réseaux locaux

2

VUE GLOBALE DE L’ÉTAT
DU PATIENT 

UNE ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE 

CAPACITÉ D’ADAPTATION 
AUX BESOINS DU PATIENT 

SUR LE LONG TERME  

Post 
Acute

COMBINAISON DE DIFFÉRENTS 
MODÈLES ET MIX DE FINANCEMENTS

PUBLICS ET PRIVÉS 
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Nos r sultats 2018 et 
engagements pour demain

DIVERSIFIER NOS ACTIVITÉS  
ET NOS OFFRES DE SERVICES 

 J 58 agences Petit-fils et 
200 000 heures de service 
chaque mois 

 J Objectif : 200 ouvertures 
d’agences prévues d’ici 2023

 J 20 projets de 
développement 
d’appartements en 
colocation avec Âge & Vie

DÉVELOPPER DES CONCEPTS 
DE PRISE EN CHARGE INNOVANTS 

 J   114 projets immobiliers 
innovants en Europe dont 
30 concepts intégrés en 
centre ville

POURSUIVRE NOS ACQUISITIONS 
CIBLÉES EN EUROPE

 J Ouverture de 3 500 lits  
en 2019 

 J Objectif : 93 000 lits  
en 2022

 J  29 nouveaux établissements 

 J 173 M€ d’investissements  
de croissance dont 130 M€  
en acquisitions de proximité

 Poursuivre nos acquisitions ciblées  
en Europe

Conformément à notre stratégie d’acquisitions 
ciblées, d’élargissement des offres et de diversification 
géographique, nous poursuivons notre développement 
en Europe, avec 10 opérations réalisées en 2018 et  
5 au 1er trimestre 2019, dans une logique de création 
de plateformes locales de services et de parcours 
intégrés.

  Nous entrons dans deux nouveaux 
pays avec l’acquisition de Seniors  
en Espagne et de Stepping Stones 
aux Pays-Bas, afin de déployer notre 
stratégie de développement européen 
de proximité et créatrice de valeur. 

Le Groupe entend également poursuivre l’expansion 
de ses capacités, et vise un parc total de plus de 
93 000 lits à horizon 2022 en Europe, répartis comme 
suit entre les pays :

1RÉPONDRE À LA DIVERSITÉ  
DES BESOINS LIÉS AU GRAND 
ÂGE 

Pipeline Rénovation

# Lits 
Fin 2022

 FRANCE 35,372 3,475

 ALLEMAGNE 31,925 2,715

 BELGIQUE 14,838 -

 ITALIE 9,235 -

 ESPAGNE 2,085 -

Total 93,455 6,190
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2  RENFORCER NOS 
IMPACTS POSITIFS  
SUR LES TERRITOIRES 
ET L’ENVIRONNEMENT 
PAR NOTRE STRATÉGIE 
IMMOBILIÈRE

 Adopter une stratégie immobilière 
créatrice de valeur

En parallèle de notre cœur de métier, nous avons mis en 
œuvre une stratégie immobilière qui vise à mieux orienter 
nos investissements mais aussi nos choix d’emplacement 
pour nos futurs établissements, nous permettant de 
renforcer notre empreinte locale et valoriser notre 
patrimoine immobilier.

La stratégie immobilière « asset smart » mise en œuvre 
depuis 2017 vise à gérer activement la base d’actifs, en 
augmentant de façon sélective le taux de détention des 
actifs et à réduire le taux d’effort par la renégociation 
des baux. Elle s’articule autour de trois priorités : 

•  Une gestion dynamique de la base d’actifs 
immobiliers du Groupe, dans une perspective 
d’expansion et de reconfiguration du réseau dans 
le cadre du développement d’une offre globale 
et évolutive répondant aux besoins des clients. 
Cette approche se fonde sur nos équipes internes 
expérimentées et à travers des partenariats externes. 
En France, le Groupe a signé en 2018 des partenariats 
avec Careit & Primonial REIM ainsi qu’avec Icade, 
afin d’assister le Groupe dans le développement de 
nouveaux projets. 

•  La valorisation du portefeuille grâce à un 
développement sélectif de son taux de détention 
en propre, dans un contexte favorable en matière de 
conditions de financement. Le taux de détention du 
Groupe au 31 décembre 2018 est de 19 %. 

•  Le plan de renégociations des loyers, engagé sur un 
premier portefeuille de 150 baux, a permis jusqu’ici la 
renégociation de 90 baux, principalement en France  
et en Allemagne, qui se traduiront en 2019 par plus de  
5 millions d’euros d’économies de loyers. 

  Notre objectif est d’accélérer la 
restructuration de notre parc sanitaire  
et médico-social en France et d’offrir à 
nos patients, résidents et collaborateurs  
un environnement de soins aux  
meilleurs standards du marché. 

Des pas dans mes pas, cheminons ensemble dans le jardin de la Maison Eyras
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Nous développons des partenariats stratégiques afin 
de bénéficier d’expertises en matière d’immobilier 
durable et imaginer des bâtiments dont les 
consommations en énergie, les besoins en ressources 
et les impacts sur la biodiversité sont maîtrisés dans 
le temps et garantis par des certifications exigeantes.

Par exemple, les futurs projets de colocation 
« Âge & Vie » en 2019 seront construits en ossature 
bois, selon les normes HQE. 

 Nous réfléchissions avec Korian à ce que 
doit être la maison de retraite de demain. 

Il est indispensable de faire rentrer la vie 
dans les établissements : à la fois la vie 
sociale, à travers des espaces communs 
ouverts et propices aux échanges - comme 
des restaurants, des cafétérias, des 
garderies – mais aussi la vie privée, avec 
des espaces privatifs pensés dans le 
respect de l’intimité et de l’autonomie de 
la personne.

En nous inspirant des matières et des 
couleurs chaleureuses de la nature, nous 
voulons créer des lieux de vie empreints 
d’hospitalité et de bien-être, dans un esprit 
« Maison ». 

Nous donnons pour cela une place centrale 
à la lumière naturelle, avec des grandes 
ouvertures sur l’extérieur permettant aux 
résidents de retrouver leurs repères au 
rythme des saisons.

Pleinement intégrés dans l’approche  
« Positive Care » de Korian, nos travaux  
et nos réflexions inspireront les futurs 
projets de construction et de rénovation  
de Korian. 

Olivier Saguez,
designer et fondateur de Saguez & Partners, 
agence de design global.

  Korian accélère la recomposition  
de son parc avec un ensemble  
de concepts immobiliers novateurs, 
afin de proposer sur un même 
territoire un ensemble complet  
de services d’accompagnement. 
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 Réduire notre impact environnemental 

Avec plus de 800 sites en Europe, notre empreinte 
environnementale globale et de proximité est 
importante. Nous avons engagé une démarche 
ambitieuse de limitation des consommations d’eau 
et d’énergie ainsi qu’une gestion rationnelle de nos 
déchets.

Nous optimisons la gestion des consommations 
d’énergie et d’eau et des déchets en établissements 
afin de réduire au maximum le gaspillage. Nous menons 
régulièrement des campagnes de sensibilisation aux 
éco-gestes afin de promouvoir des bonnes pratiques 
simples et impactantes et de changer durablement 
les habitudes des résidents, des patients, des familles 
et des collaborateurs.

 Optimiser notre réseau existant

Nous travaillons activement à la rénovation et la 
restructuration de notre parc, à travers le projet 
«  Boost  », afin de transformer nos plateformes 
existantes, développer de nouveaux services et 
augmenter nos capacités d’accueil, particulièrement 
en hospitalisation de jour. 

Ce projet intègre l’approche « Positive Care » à la 
construction, la rénovation et l’exploitation de nos 
établissements, dans une logique de fluidification du 
parcours de soins au sein des territoires de santé à 
travers notamment : 

•  une expertise-clé en matière de santé et 
d’accompagnement des personnes âgées ou 
fragilisées 

•  un souci constant de préserver l’autonomie et la 
prise en compte des choix des résidents 

•  le maintien de lieux de vie accueillants et chaleureux 

En France, le projet « Boost » prévoit la rénovation 
de 3000 chambres à fin 2019 et de la moitié de nos 
maisons de retraite médicalisées d’ici 2022. 

« Boost », ça bouge dans nos maisons…

Jardinage à quatre mains à la Maison Serena
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Nos r sultats 2018 et 
engagements pour demain

ADOPTER UNE STRATÉGIE 
IMMOBILIÈRE CRÉATRICE DE VALEUR

 J  19 % de taux de détention 
d’actifs immobiliers J  Valorisation du parc immobilier 
à 1,6 Md € (+33 % vs 2017)  J  5 M€ d’économies réalisées 
grâce à la renégociation  
des loyers J  120 M€ d’investissements  
en rénovation et 
développement du réseau 
existant : rénovation  
de + 3 000 lits d’ici fin 2019

 
RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE 

ENVIRONNEMENTALE

 J   - 9,6 % de consommations 
d’électricité J  - 2,9 % de consommation  
de gaz (MWh par nombre  
de lits vs 2016 en Europe)

 
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL LOCAL

 J  73  %1 de nos achats 
alimentaires sont des produits 
fabriqués ou cultivés2 en France, J  98 % des boulangers sont  
des boulangers de proximité3 J 97 % de distribution locale3

1. Du chiffre d’achats. 2. Pour les fruits et légumes bruts. 
3. Même région administrative.

RENFORCER  
NOTRE IMPACT POSITIF  
SUR LES TERRITOIRES  
ET L’ENVIRONNEMENT

 Soutenir le développement économique 
et social local

Ancrés au sein des territoires, à proximité des bassins 
de vie, les établissements du Groupe sont ouverts 
vers l’extérieur et jouent un rôle clé : dynamisation 
de l’économie locale, renforcement du lien social 
et intergénérationnel, coopération étroite avec les 
acteurs locaux, etc. 

Nous privilégions les achats locaux et collaborons 
activement avec notre partenaire Sodexo afin 
d’augmenter continuellement la provenance locale 
de nos achats alimentaires en France.

Conscients de l’importance de nos établissements 
pour leur environnement immédiat et la collectivité, 
nous avons à cœur de créer du lien entre nos résidents, 
nos activités et les acteurs du territoire. Nous 
favorisons particulièrement les échanges et rencontres 
intergénérationnels et entretenons des relations 
étroites avec les écoles ou associations locales.

Focus

Moulinot,  
entreprise de l’ESS locale et responsable

 Moulinot collecte aujourd’hui les  
bio-déchets générés par certains établissements 
Korian situés à Paris et ses environs. Ces 
déchets alimentaires sont ensuite transportés 
dans des camions écologiques, fonctionnant au 
Gaz Naturel de Ville, avant d’être transformés 
en lombricompost et en énergie. 
Tous ces bénéfices sont alors utilisés pour 
nourrir le sol à l’agriculture ou fournir du biogaz 
et de l’électricité. C’est ce que nous appelons 
l’économie circulaire.
Nous proposons également des parcours 
d’insertion et de qualification professionnelle, 
à destination de futurs collaborateurs encore 
éloignés de l’emploi.
Nous sommes très fiers de collaborer avec 
Korian ! 

Stephan Martinez, dirigeant de Moulinot

2
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3 ACCORDER 
UNE ATTENTION 
CONSTANTE ET GLOBALE 
À LA QUALITÉ DE 
LA PRISE EN CHARGE 
DES PERSONNES ÂGÉES 
ET FRAGILISÉES 

 Déployer notre approche « Positive Care »

Korian a développé l’approche « Positive Care », afin 
de mieux prendre en compte nos résidents et patients, 
en fonction de leurs aptitudes propres, de la durée de 
leur séjour et de leurs aspirations.

Inspirée des travaux de Maria Montessori, célèbre 
médecin et psychologue italienne, c’est une approche 
holistique et positive des personnes âgées, permettant 
à chacun de continuer à s’accomplir, à se développer, 
de manière autonome, dans un climat de bienveillance 
et de convivialité.

Nous réalisons avec chaque personne et le soutien 
de son entourage une évaluation régulière de ses 
besoins (liés à l’avancée en âge et/ou à la maladie), 
de ses capacités (physiques, cognitives, sensorielles 
et socioculturelles) mais aussi de ses souhaits, de ses 
habitudes et de ses envies pour son bien-être. 

Cette évaluation nous permet de construire avec la 
personne un projet de vie et de soin personnalisé 
autour de 4 domaines d’action :

  Être « Positive Care », c’est prendre soin 
de l’autre avec empathie, dans  
le respect de ses choix, de sa dignité  
et de son désir d’intimité. 

L’APPROCHE « POSITIVE CARE » : NOS COLLABORATEURS À L’ÉCOUTE  
CONSTANTE DES PATIENTS, DES RÉSIDENTS ET DE LEURS PROCHES

Quoi ? Animations
et loisirs

Activités  
domestiques  
et sociales 

Thérapies non  
médicamenteuses

Traitements  
médicaux &  

médicamenteux

Qui ? Animateurs
« soignants ».

Assistants de soins  
en gérontologie,  
aides-soignants 
diplômés, aides  

psychopathologiques, 
intervenants  

« Montessori ».

Psychologues,
kinésithérapeutes,
ergothérapeutes,

psychothéra-
peutes,

psychomotriciens,
éducateurs

sportifs.

Médecins,  
infirmiers,  

aides-soignants.

Comment ?
PROJET PERSONNALISÉ

PROJET DE VIE PROJET DE SOINS

Lâcher prise, un moment douceur tout en rose dans nos 
espaces Snoezelen… 
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Profusion de couleurs et de lumières pour se détendre autrement

L’importance du lien social

Nous nous engageons à donner toute sa place à 
l’animation dans la vie culturelle et sociale de nos 
résidents. Nos animateurs contribuent chaque 
jour à lutter contre l’isolement et à renforcer 
l’accomplissement personnel des résidents dans leur 
quotidien, à travers la conception, la mise en place 
et l’animation d’activités ludiques et sociales, en 
adéquation avec le projet d’établissement et le projet 
de vie sociale des personnes âgées.

Des activités domestiques et sociales

Nos équipes accompagnent quotidiennement les 
résidents dans le bon déroulement d’une journée 
« comme à la maison » (cuisine, préparation de la 
table, jardinage) afin de maintenir ou de réhabiliter les 
capacités fonctionnelles, cognitives et sensorielles et 
favoriser les liens sociaux et le bien-être des résidents.

Le suivi médical

Les cliniques et établissements de soins Korian font 
du juste médicament une priorité. Nous menons chez 
Korian une réflexion pour chaque patient, avec un 
mot d’ordre : individualiser au maximum pour donner 
la juste quantité et assurer le bon équilibre entre 
efficacité des soins et bien-être 
du patient.

Les thérapies non médicamenteuses (TNM)

Nous privilégions les traitements non-médicamenteux 
en réponse aux troubles cognitifs, fonctionnels, 
thymiques (anxiété) ou de comportement des 
résidents et des patients souffrant d’Alzheimer ou de 
maladies apparentées.

Quelques exemples

Espace Snoezelen

Un espace réconfortant composé de matériels de 
stimulation et de relaxation comme des colonnes à 
bulles, des poupées d’empathie, des fils lumineux 
en LED et des matelas confortables qui aident à 
se détendre.

Chariot d’activité Flash

Notre « chariot des urgences » en cas de situation 
de détresse. Il comporte tout un panel d’objets de 
médiation. Pour chaque patient, nous avons évalué 
au préalable l’objet qui est le plus à même de calmer 
ses angoisses. Ainsi, en cas de crise, nous savons 
tout de suite lequel lui proposer pour avoir un effet 
efficace immédiat.

Doll therapy

Nos équipes soignantes utilisent depuis 2010 
la poupée d’empathie pour apaiser les crises 
des personnes âgées atteintes de troubles 
neurodégénératifs. La thérapie de la poupée permet 
de canaliser leurs angoisses en recentrant leur 
attention sur un objet positif. Le calme revient et 
le dialogue peut reprendre entre le soignant et le 
résident tout en évitant la prise de médicaments 
calmants.

 Chez Korian, nous 
travaillons tous ensemble à 
ajouter de la vie aux jours, et non simplement 
des jours à la vie. Le “Positive Care” est une 
démarche nouvelle d’empathie et de respect, 
une approche des soins dans sa globalité, qui 
place la personne âgée au centre de toutes 
les attentions. 

Faye PIRES DOLORES, orthophoniste  
à la Maison Evere à Bruxelles, Belgique. 



NOTRE STRATÉGIE

42 KORIAN • RAPPORT #2 2019

 Exiger la qualité, à tous les niveaux

L’excellence opérationnelle est une condition 
fondamentale à la satisfaction des clients du Groupe, 
à la qualité de nos services et par conséquent à notre 
performance économique et financière. 

Nous avons acquis depuis 3 ans une forte maturité de 
notre modèle opérationnel, commun à nos différentes 
géographies et à nos différents réseaux. Nous avons 
pour cela travaillé autour de 4 dimensions :

1 •  L’harmonisation des normes et des processus 
dans un réseau par nature hétérogène, avec un 
focus particulier sur nos systèmes d’information,

2 •  Le renforcement de l’ensemble de nos structures 
de contrôle de la qualité et de pilotage de 
la performance, à travers des audits internes 
systématiques de nos établissements portant sur 
plus de 150 thématiques mais également le soutien 
continu de nos équipes ;

3 •   Un travail de fond auprès de nos fournisseurs, 
qui participent à la qualité globale de nos services, 
avec la mise en place d’une politique d’achats 
Groupe. Nous avons aujourd’hui un taux de 
couverture de 68 % contre 40 % en 2017 ;

4 •  Une amélioration de l’efficacité opérationnelle 
et organisationnelle basée sur la mutualisation 
et l’optimisation des fonctions centrales et des 
fonctions support locales.

En 2019, nous avons fait le choix de déployer la 
certification ISO 9001-2015 à l’échelle du Groupe, 
avec comme première étape la définition de standards 
communs à tous nos pays. L’ensemble de notre réseau 
devrait être conforme à cette norme à horizon 2021. 
Cette certification nous permet de stabiliser notre 
modèle opérationnel et de garantir notre performance 
et notre qualité. 

Nous faisons également appel à la plateforme 
Ecovadis pour évaluer les pratiques RSE de nos 
fournisseurs sur les quatre thèmes suivants : Éthique, 
Environnement, Social, Supply Chain. À fin décembre 
2018, 150 fournisseurs avaient été évalués par le biais 
de la plateforme Ecovadis, avec un score moyen de 
50,8 % (soit 8,6 pts de plus que la moyenne Ecovadis). 
En fonction de leurs résultats et de leur catégorie, des 
plans d’action sont définis avec nos fournisseurs sur 
les sujets prioritaires.

De la rigueur avant toute chose à la clinique Les Trois Tours
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Sur un air de musique à la Maison Les Anabelles

Nos r sultats 2018 et 
engagements pour demain
DÉPLOYER NOTRE APPROCHE  

« POSITIVE CARE »

 J  Déploiement des thérapies 
non médicamenteuses  
dans plus de 1/3 de nos 
maisons de retraites 
médicalisées en Europe  
en 2018

 J Objectif : 72 % en 2019,  
dont 100 % en France

 J Plus de 23 700 heures de 
formation au Positive Care 
en France en 2018

EXIGER LA QUALITÉ,  
À TOUS LES NIVEAUX

 J Audits qualité : 
96,4 % des sites visités  
notés A (64,3 %)** et B 

 J 150 fournisseurs évalués  
par Ecovadis, représentant 
77 % des dépenses du 
groupe

ÊTRE À L’ÉCOUTE  
DE L’ENTOURAGE FAMILIAL

 J  Taux de satisfaction 
clients en 2018 au niveau 
du Groupe : 96 %

3METTRE LES PERSONNES 
ÂGÉES ET FRAGILISÉES  
AU CŒUR DE NOTRE PROJET

 Être à l’écoute de l’entourage familial

Les proches d’une personne malade, notamment 
souffrant d’une maladie de longue durée, ou évolutive, 
font souvent face à de nombreuses difficultés et 
interrogations, avec des risques importants d’épuisement 
et d’isolement.

Fort de notre expertise unique, nous souhaitons leur 
apporter de l’aide et des réponses concrètes afin de 
développer leurs compétences et la qualité de leur 
accompagnement sur des sujets-clés : le quotidien, 
l’importance des temps de détente et de relaxation, 
les bons soins et les bonnes postures à adopter en 
fonction des troubles cognitifs.

  Nous avons à cœur d’associer les 
familles à la vie quotidienne des 
patients et résidents et de faciliter 
les liens familiaux, essentiels  
au bien-être et à la qualité  
de la prise en charge. 

•  Les psychologues Korian, et l’ensemble des équipes, 
sont à la disposition des familles au quotidien 
afin d’échanger, expliquer et former les aidants 
familiaux ;

•  Des « Cafés des aidants » ou « Café Alzheimer » sont 
organisés régulièrement dans nos établissements 
afin de répondre aux questions des proches ;

•  En leur donnant la possibilité d’effectuer de courts 
séjours dans nos établissements, nous offrons une 
solution de repos pour prévenir l’épuisement des 
proches aidants et aidants familiaux.
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4  PRENDRE SOIN  
DE CEUX QUI 
PRENNENT SOIN

 Attirer de nouveaux talents

Le secteur des services de soins et de santé fait face 
à de forts besoins de recrutement pour accompagner 
sa croissance. Nous prévoyons ainsi de recruter au 
moins 10 000 collaborateurs supplémentaires par an 
dans les cinq prochaines années. 

Pour cela, nous sommes engagés dans une démarche 
active de promotion de nos métiers. Notre stratégie 
de marque employeur, particulièrement active sur les 
réseaux sociaux en Allemagne, nous permet d’être 
reconnu comme un employeur de référence du 
secteur, tant par les jeunes en formation que par les 
collaborateurs plus expérimentés. 

En tant qu’entreprise apprenante, nous nouons des 
partenariats de long terme dédiés avec les écoles 
locales de soins et accueillons dans nos établissements 
des jeunes stagiaires afin d’approfondir leur expertise 
gériatrique et les former à nos pratiques innovantes. 
Nous accueillons au sein de nos équipes 1 500 apprentis 
en Allemagne et 500 en France.

  Les collaborateurs du Groupe sont 
au cœur de notre performance.  
Nous investissons en continu  
sur nos 52 000 collaborateurs afin 
de développer leur expertise, leur 
savoir-faire et leur bien-être, 
 tout en anticipant sur les besoins  
à pourvoir. 

Partage et esprit d’équipe au rendez-vous 
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 Développer les compétences  
de nos équipes

À travers la Korian Academy, créée il y a 16 ans, nous 
proposons un large catalogue de formations – y 
compris en e-learning- à tous nos collaborateurs en 
Europe, et ce quel que soit leur métier. 

Nous développons des parcours promotionnels de 
formation : expertise gériatrique, parcours diplômants 
et certifiants (plus de 300 en France), Validation des 
Acquis de l’Expérience (VAE), accompagnement des 
managers, etc. Chez Korian, un aide-soignant peut 
devenir infirmier, un infirmier peut devenir référent ou 
coordinateur, un infirmier coordinateur peut devenir 
cadre de santé ou directeur d’établissement. 

Nous avons notamment lancé un programme de 
formation sur 3 ans – « Campus Korian » - qui renforce 
les compétences de nos directeurs et managers en 
établissements sur les essentiels du management de 
proximité, tout en promouvant une posture 
managériale commune centrée sur la cohésion 
d’équipe et les valeurs du Groupe. Notre objectif est 
de faciliter l’autonomie, l’écoute, la collaboration et 
l’intelligence collective de nos équipes au service de 
nos grands défis. 

LANCEMENT DU PREMIER CENTRE  
DE FORMATION PAR L’APPRENTISSAGE 
POUR LES MÉTIERS DE LA CUISINE  
ET DE LA RESTAURATION

Korian avec Adecco, Accor et Sodexo ont 
signé en mars 2019 un accord pour la mise 
en place d’un Centre de Formation par 
l’Apprentissage (CFA) commun pour les 
métiers de la Cuisine et de la Restauration, 
en présence de la ministre du Travail, Muriel 
Pénicault. 

La collaboration sur ce projet de quatre 
groupes leaders et présents dans quatre 
secteurs d’activité différents permettra aux 
apprentis de bénéficier d’une transversalité 
des compétences mais également de 
parcours de formation qualifiants.

 Nous sommes un Groupe en croissance 
et avons continuellement besoin  
de compétences. L’apprentissage  
et la formation sont au cœur de nos 
enjeux.  
Le CFA est une solution pour faire 
connaitre nos métiers et attirer les talents 

 

 
Rémi Boyer 
Directeur des Ressources Humaines  
et de la RSE du groupe Korian.

Bravo à tous les diplômés ! 22 novembre 2018 : Cérémonie de remise 
des diplômes de VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) 

  Nous poursuivons notre engagement 
en 2019, avec un objectif non 
négociable de 100 % des salariés 
présents dans le Groupe formés  
et un effort croissant en faveur  
de l’apprentissage pour les métiers 
des services et du soins. 
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Un moment de complicité joyeuse …

 Renforcer la qualité de vie au travail  
de nos collaborateurs

La santé, le bien-être et la sécurité des collaborateurs 
sont essentiels au bon exercice de notre mission 
de soin et d’accompagnement des seniors. Nous 
portons une attention particulière à la prévention 
des troubles musculo-squelettiques, l’évaluation 
des risques professionnels et la gestion des risques 
psychosociaux. En 2017, nous avons signé en France le 
premier accord collectif sur la Qualité de Vie au Travail 
du secteur qui comprend des mesures concrètes pour 
réduire les risques liés à la manutention et la prise en 
charge des patients et résidents.

En France, mise en place en 2019, une Direction 
dédiée à la prévention des risques composée de 
préventeurs a pour mission d’analyser les causes des 
accidents du travail et des maladies professionnelles 
et d’accompagner les établissements dans la mise 
en place d’actions concrètes d’amélioration. Nous 
réaffirmons également notre volonté de progresser 
sur la santé et la sécurité au travail dont les résultats 
sont loin d’être satisfaisants au niveau du secteur. 

Nous menons tous les deux ans un baromètre interne 
de satisfaction des collaborateurs baptisé Kommunity. 
Les résultats très positifs témoignent d’une fierté au 
travail et d’un engagement toujours plus fort de nos 
équipes, mais révèlent également de vrais enjeux 
d’amélioration de leur bien-être et de leur qualité de vie 
au travail. La prochaine enquête aura lieu en mai 2019.

Dans nos métiers particulièrement exposés, la qualité du 
dialogue social s’apprécie également à travers la qualité 
de l’écoute et de l’accompagnement de nos équipes 
sur le plan psychologique et matériel au quotidien. En 
France, des groupes d’expression de salariés volontaires 
sont désormais organisés par un organisme indépendant 
pour permettre à nos collaborateurs d’échanger sur leur 
métier et leur quotidien. 

Ligne d’écoute

Chaque salarié est susceptible de 
rencontrer au cours de sa vie des 
difficultés d’ordre professionnel et/ou 
personnel. Compte tenu de la charge 
émotionnelle de notre secteur d’activité, 
et afin de prévenir et de réduire les 
risques psychosociaux au sein de nos 
équipes, nous avons mis en place un 
dispositif d’écoute téléphonique pour 
tous nos salariés, confidentiel  
et accessible 24H/24 et 7J/7.

L’objectif est de permettre à nos 
collaborateurs d’échanger avec des 
psychologues diplômés et expérimentés, 
d’être soutenus et de prendre du recul 
sur une situation difficile qu’ils vivent ou 
dont ils sont témoins. Un bilan trimestriel 
et annuel est effectué afin d’anticiper les 
éventuels besoins et définir des actions 
pour améliorer le bien-être au travail.

Nous proposons également aujourd’hui 
à nos équipes, composées en majorité 
de femmes, un dispositif de crèches 
d’urgence.

Focus
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 S’engager en faveur de la diversité  
et de l’inclusion

Notre société, à l’échelle de l’Europe, s’est 
considérablement transformée. Notre Groupe est 
le reflet de cette société et compte aujourd’hui 
52 000 collaborateurs, dont 82 % de femmes, 
avec plus de 120 nationalités différentes.

La diversité est pour nous une source 
d’enrichissement social et humain qui nous 
pousse, chaque jour à réfléchir et à promouvoir 
une organisation toujours plus inclusive et 
bienveillante. Notre réussite réside dans la 
qualité de nos prestations qui sont entièrement 
liées à notre expertise, notre engagement, notre 
professionnalisme, mais aussi à notre capacité à 
bien travailler ensemble.

En France, la « Mission Handicap » offre depuis 
2014 un accompagnement personnalisé pour 
favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi 
des salariés en situation de handicap : formation, 
bilan de situation professionnelle, demande 
d’aménagement de poste, mise à disposition 
de matériels et d’outils de travail adaptés à leurs 
contraintes, etc.

Nos r sultats 2018 et 
engagements pour demain

ATTIRER DE NOUVEAUX TALENTS

 J  11 000 recrutements en 2018 

 J  2 000 apprentis en Europe

 J  41 % de salariés de plus  
de 46 ans, représentant  
un vrai enjeu dans un secteur 
déjà pénurique

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES  
DE NOS ÉQUIPES POUR ÊTRE  

AU PLUS PRÈS DE LEURS BESOINS

 J  Plus de 750 000 heures  
de formations par an  
en Europe soit une moyenne 
de 15 h de formation par salarié 
par an

 J  100 % des directeurs 
d’établissements formés  
en France

RENFORCER LA QUALITÉ DE VIE AU 
TRAVAIL DE NOS COLLABORATEURS

 J  Résultats enquête  
Kommunity :

 •  77 % de collaborateurs engagés  
(+9 pts)

  •  94 % de collaborateurs fiers de leur 
travail

 •  Plus de 2 200 plans d’actions 
d’amélioration de la qualité de vie 
au travail en Europe J  1 495 ETP en situation de handicap  

en Europe en 2018, + 27,5 % par rapport 
à 2016

4PRENDRE SOIN  
DE CEUX QUI  
PRENNENT SOIN

Travailler chez Korian, un métier de vocation

  Notre réussite réside, dans  
la qualité de nos prestations  
qui sont entièrement liées à  
notre expertise, notre engagement, 
notre professionnalisme, mais 
 aussi à notre capacité à bien  
travailler ensemble. 
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5  SOUTENIR 
L’INNOVATION 
DIGITALE ET 
LA RECHERCHE

 Mettre le digital au cœur  
de notre transformation 

L’innovation digitale constitue un facteur essentiel 
d’amélioration de notre qualité de service et la 
qualité de vie de nos patients et résidents. Nous nous 
sommes dotés en 2018 d’une agence digitale interne 
- « Korian Solutions » - avec l’ambition d’accélérer la 
transformation digitale du Groupe.

Les actions de Korian Solutions s’articulent autour de 
trois missions : 

•  Enrichir l’offre de services à domicile en partenariat 
ouvert avec des acteurs du secteur afin de couvrir 
l’ensemble des besoins des personnes âgées ou 
fragiles, en situation de dépendance ;

•  Améliorer la qualité du service apportés à nos 
patients et résidents en optimisant l’efficacité 
opérationnelle de nos équipes, comme la gestion 
des remplacements ou l’enregistrement des actes 
de soins ;

•  Favoriser les échanges entre les personnes âgées 
et leur entourage à travers les réseaux sociaux et 
les nouveaux outils digitaux.

En structurant nos relations avec notre écosystème 
et en ouvrant notre réseau d’établissements à 
l’innovation digitale, nous renforçons notre culture 
entrepreunariale et notre ancrage territorial. 

Pour cela, « Korian Solutions » s’associe avec des 
partenaires reconnus - comme Doctolib ou les 
groupes Pharmagest et Patientys sur le déploiement 
de nouvelles solutions modulables à domicile – mais 
également des start up innovantes, comme medGo 
et Familéo.

  Avec Korian solutions, nous 
accélérons notre transformation 
digitale et nous positionnons sur le 
développement de l’offre à domicile. 

SOLUTIONS

Cliquons ensemble à la Maison La Pompignane
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KORIAN CASTEL VOLTAIRE : UNE 
MAISON DIGITALE NOUVELLE 
GÉNÉRATION

Situé à Châtillon dans les Hauts-de-Seine (92), 
Korian Castel Voltaire est un établissement 
composé d’une maison de retraite médicalisée 
connectée, innovante et associée à une résidence 
seniors.

Au cœur de cet établissement unique, les 
nouvelles technologies participent activement 
au déploiement de l’approche Positive Care et 
améliorent concrètement le bien-être, la sécurité 
et le confort de nos résidents, la communication 
avec les familles et la qualité de vie au travail des 
équipes : 

• Des écrans immersifs pour permettre aux 
résidents de voyager chaque jour sans avoir à se 
déplacer,

• Un éclairage évolutif en fonction du rythme 
biologique des résidents,

• Des chambres équipées de box connectée afin de 
régler la température, l’éclairage et l’ouverture des 
volets mais aussi de détecter une chute éventuelle,

• Une box de services connectés et une application 
smartphone dédiée pour renforcer les échanges 
avec les familles.

PATIENT
ET PERSONNEL
SOIGNANT 

MÉDECIN

MAISON 
KORIAN

PROFESSIONNEL
DE SANTÉ 

En France, nous avons notamment créé le Parcours 
Objectif Patient (POP) BPCO, un parcours innovant 
de soins coordonnés pour la Bronchopneumopathie 
Chronique Obstructive. 

Cette solution innovante d’accompagnement global 
a pour objectif l’amélioration de la qualité de vie des 
patients. 

Son innovation réside dans la combinaison de trois 
éléments : 

•  L’intervention d’une infirmière de coordination au 
sein de la clinique ; 

•  Une plateforme digitale individualisée et sécurisée 
de partage d’informations médicales et psycho-
sociales mis au point avec la start-up Move In Med ;

•  Une organisation spécifique à domicile autour d’un 
programme personnalisé quotidien d’exercices 
physiques et respiratoires. 
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 S’appuyer sur la recherche pour 
consolider notre expertise médicale

Véritable laboratoire d’innovations, la Fondation 
Korian pour le Bien-vieillir nous permet de soutenir 
activement la recherche et scientifique. Nous sommes 
au cœur de l’écosystème de partenaires qui inventent 
les solutions et les innovations de nos métiers.

En collaboration étroite avec des instituts de recherche 
et des universités de niveau mondial. nous participons 
à des programmes de recherche d’intérêt général 
dont les résultats publiés en open source sont mis à 
la disposition de toute la communauté scientifique et 
des professionnels du grand-âge.

 Faire évoluer la perception de la vieillesse 
dans nos sociétés

Avec une démarche résolument ouverte sur son 
environnement et son écosystème, la Fondation Korian 
anime régulièrement des Plateaux diffusés en live sur 
Facebook, et des Matinales thématiques en régions. À 
travers ces débats et des résultats scientifiques issus de 
ses nombreuses études la Fondation Korian contribue 
activement à une réflexion plus large sur les enjeux du 
vieillissement. 

La Fondation Korian mène également tous les 2 ans 
une large étude sociétale sous la forme d’un Baromètre 
européen du bien-vieillir, avec le sociologue Stéphane 
Hugon et l’Institut Ipsos. En 2018, un panel représentatif 
de 8 000 personnes dans 4 pays européens (France, 
Allemagne, Italie et Belgique) ont répondu à une étude 
sur la reconnaissance et la valorisation de l’utilité des 
aînés. Les résultats dressent le portrait de seniors qui 
s’interrogent de plus en plus sur la place que leur offre 
la société et conforte le digital comme outil essentiel 
pour se sentir utile et autonome.

AUDE LETTY, 
Déléguée générale de la Fondation Korian 
pour le Bien-vieillir 

La Fondation Korian, partenaire  
de la consultation citoyenne :  
Comment mieux prendre soin  
de nos aînés ?

« La Fondation Korian est très fière  
d’être partenaire de la consultation 
“Mieux prendre soin de nos Aînés” 
organisée par Make.org.  
Avec 415 000 personnes, 18 300 
propositions, 1,7 million de votes,  
c’est un véritable succès populaire  
et citoyen et la plus vaste consultation 
populaire jamais menée sur les aînés. 

Les résultats de la consultation viennent 
confirmer la nécessité, pour l’ensemble 
des acteurs, de s’engager sur la place et 
l’accompagnement des personnes âgées 
dans notre société. La Fondation Korian, 
à travers les résultats de ses études et 
concertations en régions, viendra nourrir 
les ateliers de transformations qui seront 
organisés en 2019, pour apporter des 
réponses concrètes aux attentes et 
préoccupations exprimées par la société 
dans cette consultation ».

LA PAROLE À

« Les aînés, reconnus d’utilité publique » plateau de la Fondation Korian en septembre 2018.
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En maison de retraite  
la tenue civile améliore  
la qualité des échanges 

entre soignants et résidents 

Une étude intitulée STRECLO* a été menée 
à l’initiative de la Fondation Korian pour le 
Bien-vieillir, en partenariat avec le laboratoire 
Psychologie des Âges de la Vie et Adaptation 
de l’université François Rabelais (Tours) afin de 
mesurer l’impact de la tenue vestimentaire des 
soignants (tenue civile / blouse) vis-à-vis des 
résidents présentant des troubles neurocognitifs.

Les résultats mettent en évidence que l’absence de 
la blouse réduit la distance « institutionnelle » entre 
résidents et soignants et conduit les résidents à se 
sentir davantage « comme chez eux », avec plus 
de conversations personnelles que liées à la santé. 

Cette étude s’inscrit dans la volonté du groupe 
Korian d’identifier tous les leviers favorisant le 
déploiement de son approche Positive Care, qui 
induit un changement de posture et de regard des 
soignants sur les personnes prises en soin. Des 
recommandations opérationnelles sont en cours 
d’élaboration pour aider les établissements Korian 
à intégrer cette pratique.

*  Abréviation de STREET CLOTHES soit « tenues civiles » 
en français 

Focus
Nos r sultats 2018 et 

engagements pour demain
METTRE LE DIGITAL AU CŒUR  
DE NOTRE TRANSFORMATION 

 J  Réseau social  
« Korian Générations »

   •  Déploiement dans 100 %  
de nos établissements  
en France de l’application 
Korian Générations

  •  Déjà 1 million de connexions 
et plus de 100 000 messages 
envoyés depuis son lancement 
en 2017

S’APPUYER SUR LA RECHERCHE  
POUR CONSOLIDER NOTRE  

EXPERTISE MÉDICALE 

 J  156 établissements et 820 
collaborateurs impliqués 
dans des projets de recherche 
depuis 2013 en France J  44 publications 
scientifiques

FAIRE ÉVOLUER LA PERCEPTION  
DES PERSONNES ÂGÉES  

PAR LA SOCIÉTÉ

 J  2 261 participants aux 
Matinales et Plateaux  
de la Fondation Korian  
depuis septembre 2017  J  3 636 connexions  
sur le Live Facebook  
de la Fondation Korian J   4 000 personnes  
inscrites à la newsletter  
de la Fondation Korian

SOUTENIR L’INNOVATION  
ET LA CULTURE 
D’INNOVATION5
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NOS OBJECTIFS  
POUR L’AVENIR

 
Nous avons formalisé  

5 grands engagements pour l’avenir,  
qui visent à transformer  

plus encore notre performance  
en un impact fort  

sur la société et nos publics.
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Korian a formalisé 5 grands engagements pour l’avenir, dans le cadre de sa 
stratégie, en ligne avec sa mission. Ces engagements mobilisent l’ensemble 
des métiers et des collaborateurs de Korian et visent à transformer plus encore 
notre performance en un impact fort sur la société et nos publics. Dans ce 
contexte, nous avons entamé un travail sur nos indicateurs afin que ceux-ci 
soient orientés sur l’impact et les résultats de nos actions plus que sur les 
moyens mis en place. 

 Nos indicateurs de création de valeur partagée

Un réseau de correspondants RSE suit et pilote régulièrement la performance de nos indicateurs extra-financiers
au niveau du Groupe, favorisant le partage et l’harmonisation des bonnes pratiques entre les pays.

1  RÉPONDRE  
À LA DIVERSITÉ  
DES BESOINS LIÉS  
AU GRAND ÂGE 

Diversifier nos activités  
et nos offres de services 

  200 ouvertures d’agences Petit-fils d’ici 2023

  20 projets de développement d’appartements  
en colocation avec Ages&Vie

Développer des concepts  
de prise en charge innovants 

   114 projets immobiliers innovants  
en Europe dont 30 concepts 
intégrés en centre-ville

Poursuivre nos acquisitions 
ciblées en Europe

Objectif : 93 000 lits en 2022 

  173 M€ d’investissements de 
croissance (+ 31 % depuis 2017)

ASSURER LA PÉRENNITÉ  
ET LES CONDITIONS  
DE NOTRE CRÉATION  
DE VALEUR POUR TOUS 

2 RENFORCER  
NOTRE IMPACT POSITIF  
 SUR LES TERRITOIRES  
ET L’ENVIRONNEMENT 

Adopter une stratégie immobilière 
créatrice de valeur 

 19 % de taux de détention d’actifs immobiliers 

  120 M€ d’investissements en rénovation  
et développement du réseau existant 

Réduire notre empreinte 
environnementale 

  - 9,6 % de consommations 
d’électricité 

   - 2,9 % de consommation de gaz 
(MWh par nombre de lits vs 2016 
en Europe)

Soutenir le développement 
économique et social local 

  73 % de nos achats alimentaires 
sont des produits fabriqués ou 
cultivés en France

OFFRIR À NOS PATIENTS, 
RÉSIDENTS ET 
COLLABORATEURS UN 
ENVIRONNEMENT DE SOINS 
AUX MEILLEURS STANDARDS 
DU MARCHÉ 

3  METTRE LES PERSONNES  
ÂGÉES ET FRAGILISÉES  
AU CŒUR DE  
NOTRE PROJET 

Déployer notre approche  
« Positive Care »

Objectif : déploiement dans 72 % de nos maisons  
de retraite en 2019 dont 100 % en France 

Exiger la qualité  
à tous les niveaux 

   Audits qualité : 96,4 % des sites 
visités notés A (64,3 %) et B

Être à l’écoute  
de l’entourage familial 

  96 % de satisfaction clients en 2018 
au niveau du Groupe

MAINTENIR L’AUTONOMIE  
ET RESPECTER LE LIBRE 
CHOIX DES PERSONNES 
ÂGÉES OU FRAGILISÉES 

4  PRENDRE SOIN  
DE CEUX QUI  
PRENNENT SOIN 

Attirer de nouveaux talents 

 11 000 recrutements en 2018

 2 000 apprentis en Europe 

Développer les compétences 
de nos équipes

  Plus de 750,000 heures de 
formation par an (+ 25 % vs 2017), 
soit environ 15 h par an et par salarié

Renforcer la qualité de vie au 
travail de nos collaborateurs 

  77 % de collaborateurs engagés  
(+ 9 pts)

  94 % de collaborateurs fiers  
de leur travail

RENFORCER L’ENGAGEMENT 
ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL  
DE NOS COLLABORATEURS 

5 SOUTENIR L’INNOVATION  
ET LA CULTURE D’INNOVATION

Mettre le digital au cœur  
de notre transformation 

  Déploiement dans 100 % de nos établissements  
en France de l’application Korian Générations

S’appuyer sur la recherche 
pour consolider notre 

expertise médicale 

  44 publications scientifiques  
depuis 2013

Faire évoluer la perception 
des personnes âgées  

par la société

  2 261 participants aux Matinales  
et Plateaux de la Fondation Korian 
depuis septembre 2017

RÉPONDRE AUX BESOINS 
NOUVEAUX EN PHASE  
AVEC L’ÉVOLUTION  
DE LA SOCIÉTÉ ET DES 
PROGRÈS SCIENTIFIQUES 
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 Notre ambition  
pour demain

1  RÉPONDRE  
À LA DIVERSITÉ  
DES BESOINS LIÉS  
AU GRAND ÂGE 

Diversifier nos activités  
et nos offres de services 

  200 ouvertures d’agences Petit-fils d’ici 2023

  20 projets de développement d’appartements  
en colocation avec Ages&Vie

Développer des concepts  
de prise en charge innovants 

   114 projets immobiliers innovants  
en Europe dont 30 concepts 
intégrés en centre-ville

Poursuivre nos acquisitions 
ciblées en Europe

Objectif : 93 000 lits en 2022 

  173 M€ d’investissements de 
croissance (+ 31 % depuis 2017)

ASSURER LA PÉRENNITÉ  
ET LES CONDITIONS  
DE NOTRE CRÉATION  
DE VALEUR POUR TOUS 

2 RENFORCER  
NOTRE IMPACT POSITIF  
 SUR LES TERRITOIRES  
ET L’ENVIRONNEMENT 

Adopter une stratégie immobilière 
créatrice de valeur 

 19 % de taux de détention d’actifs immobiliers 

  120 M€ d’investissements en rénovation  
et développement du réseau existant 

Réduire notre empreinte 
environnementale 

  - 9,6 % de consommations 
d’électricité 

   - 2,9 % de consommation de gaz 
(MWh par nombre de lits vs 2016 
en Europe)

Soutenir le développement 
économique et social local 

  73 % de nos achats alimentaires 
sont des produits fabriqués ou 
cultivés en France

OFFRIR À NOS PATIENTS, 
RÉSIDENTS ET 
COLLABORATEURS UN 
ENVIRONNEMENT DE SOINS 
AUX MEILLEURS STANDARDS 
DU MARCHÉ 

3  METTRE LES PERSONNES  
ÂGÉES ET FRAGILISÉES  
AU CŒUR DE  
NOTRE PROJET 

Déployer notre approche  
« Positive Care »

Objectif : déploiement dans 72 % de nos maisons  
de retraite en 2019 dont 100 % en France 

Exiger la qualité  
à tous les niveaux 

   Audits qualité : 96,4 % des sites 
visités notés A (64,3 %) et B

Être à l’écoute  
de l’entourage familial 

  96 % de satisfaction clients en 2018 
au niveau du Groupe

MAINTENIR L’AUTONOMIE  
ET RESPECTER LE LIBRE 
CHOIX DES PERSONNES 
ÂGÉES OU FRAGILISÉES 

4  PRENDRE SOIN  
DE CEUX QUI  
PRENNENT SOIN 

Attirer de nouveaux talents 

 11 000 recrutements en 2018

 2 000 apprentis en Europe 

Développer les compétences 
de nos équipes

  Plus de 750,000 heures de 
formation par an (+ 25 % vs 2017), 
soit environ 15 h par an et par salarié

Renforcer la qualité de vie au 
travail de nos collaborateurs 

  77 % de collaborateurs engagés  
(+ 9 pts)

  94 % de collaborateurs fiers  
de leur travail

RENFORCER L’ENGAGEMENT 
ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL  
DE NOS COLLABORATEURS 

5 SOUTENIR L’INNOVATION  
ET LA CULTURE D’INNOVATION

Mettre le digital au cœur  
de notre transformation 

  Déploiement dans 100 % de nos établissements  
en France de l’application Korian Générations

S’appuyer sur la recherche 
pour consolider notre 

expertise médicale 

  44 publications scientifiques  
depuis 2013

Faire évoluer la perception 
des personnes âgées  

par la société

  2 261 participants aux Matinales  
et Plateaux de la Fondation Korian 
depuis septembre 2017

RÉPONDRE AUX BESOINS 
NOUVEAUX EN PHASE  
AVEC L’ÉVOLUTION  
DE LA SOCIÉTÉ ET DES 
PROGRÈS SCIENTIFIQUES 
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LA CHARTE ÉTHIQUE  
DE KORIAN

En conformité avec nos valeurs et les missions qui sont 
les nôtres, nous nous devons plus que tout autre d’agir 
avec intégrité, honnêteté et transparence. 
C’est pour cela que Korian s’est doté en 2018 d’une Charte 
éthique, qui formalise les règles et principes d’action 
communs qui s’appliquent à tous les collaborateurs du 
Groupe, ainsi qu’à ses actionnaires, clients, fournisseurs, 
sous-traitants et à l’ensemble de ses parties prenantes : 
respect des lois et réglementations, lutte contre la 
corruption, respect des droits de l’Homme et de la 
dignité des personnes, maintien de la confidentialité, etc.

Un dispositif d’alerte permet aux collaborateurs de 
signaler toute situation qui leur semblerait en violation 
des principes éthiques énoncés dans la Charte. 

La Charte éthique de Korian est disponible en ligne sur 
le site www.korian.com

//  GROUPE KORIAN 

CHARTE ÉTHIQUE  
DU GROUPE
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La 1ère pierre  
de la clinique Estela

Des métiers pas 
comme les autres

Engagés face au défi de  
la maladie d’Alzheimer

Plaisir, nutrition,  
convivialité ;  
ingrédients d’une  
restauration santé

VIVRE 
Ouvrage de La Fondation  
Korian réalisé en partenariat  
avec Les Ateliers Henry  
Dougier

Troyes, Les Vergers
Cliniques de soins  
de suite et réadaptation  
laboratoires d’innovations

1ÈRE PIERRE DE LA CLINIQUE  
DE SOINS DE SUITE  
ET RÉADAPTATION « ESTELA »

TOULOUSE

10 Novembre 2017

EXE_DP-1re pierre Estela-Toulouse.indd   1 06/11/2017   20:30

ACCOMPAGNER  
NOS AÎNÉS,  
DES MÉTIERS  
PAS COMME  
LES AUTRES

Juin 2019

Nous sommes tous 
Positive Care !

NOUS  
(Les anciens)
Marseille

NOUS  
(Les anciens) 
Béziers

NOUS  
(Les centenaires) 

Rapport Intégré L’immobilier  
au service  
de la santé et 
du bien-être

L’IMMOBILIER AU SERVICE  
DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE

IMMOBILIER

SEPTEMBRE 2018

vivrev
iv

r
e

vivre
Textes de Cécile Coumau 
Photographies de Céline Gaille et Fabrice rondon

« Les gens ne savent pas qu’il y a de la vie ici. »

Ces quelques mots de Nathalie, aide-soignante dans une maison de retraite à Paris, résument 
parfaitement les journées passées au sein de ses lieux trop longtemps assimilés à des mouroirs. 
Car il s’agit bien ici de continuer à vivre, autrement certes, mais vivre tout de même. Comment ? 
En tissant des liens : des liens à la vie avec les souvenirs ô combien précieux, des liens aux autres 
– avec la famille et les amis, évidemment –, mais aussi en créant de nouvelles attaches, et ce, en 
dépit de l’âge et du passé de chacun.

« Les résidents », comme on les appelle, se sont confiés sans langue de bois. Ils ont livré leurs 
souvenirs, leurs anecdotes, leurs difficultés à affronter la vieillesse, leur perte d’autonomie mais 
aussi leurs joies, leurs petits plaisirs.

En face, « le personnel » trouve les bons gestes, les bons mots, les justes regards.  
Aides-soignants, kinésithérapeutes, animateurs ou psychologues, ils racontent avec authenticité 
leur quotidien dédié au service des aînés.

Ici on entend leurs voix, on découvre leurs visages.

Ce livre s’adresse, en particulier, aux familles et aux soignants, et, en général, à tout le monde 
puisque nous sommes tous incontestablement concernés par ce sujet, le bien vieillir.

18,90 €

ISBN : 979-10-31204-09-3

Diffusion Volumen
www.ateliershenrydougier.com
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RETROUVEZ NOS VIDÉOS ET PUBLICATIONS SUR : KORIAN.COM

maisondesmetiers.com
Un espace digital immersif pour découvrir nos métiers
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