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 Chers Actionnaires,

Bienvenue dans la Communauté 
Korian.

Je suis très heureuse de partager 
avec vous la première Lettre aux 
Actionnaires du Groupe Korian. 

Nous fêtons cette année l’anniversaire des 15 ans de notre 
Groupe et je suis ravie de vous présenter l’engagement au 
cœur de Korian qui met en perspective notre développement 
européen, l’enrichissement de notre gamme de services et la 
construction d’un parcours de soins nous permettant d’assurer 
un accompagnement de l’autonomie à la dépendance, avec 
une réponse adaptée à la diversité des besoins liés au Grand 
Âge.

Telle est notre mission, notre Raison d’être  : «  être un 
partenaire de confiance pour les personnes âgées et/ou 
fragilisées et leurs proches à travers un parcours de soins 
complet et personnalisé qui préserve le plus longtemps 
possible l’autonomie et offre une meilleure qualité de vie », 
que nous exécutons en nous appuyant sur un modèle de 
croissance équilibré, créateur de valeur partagée pour 
l’ensemble de nos parties prenantes.

Innover pour mieux servir nos patients et résidents, investir 
dans notre réseau, et surtout cultiver nos talents et développer 
nos compétences, tels sont nos leviers pour grandir ensemble. 

À ce titre, je tiens à remercier particulièrement les équipes 
dans les établissements pour tous leurs efforts déployés dans 
leurs périmètres de proximité.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous remercie de votre 
confiance.

SOPHIE BOISSARD
Directrice générale du groupe Korian
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 Chers Actionnaires,

Votre société, créée il y a 15 ans, a 
accéléré sa croissance et a augmenté 
de manière importante sa présence 
géographique ces dernières années. 
Korian a développé une offre multiple 
dans maintenant 6 pays d’Europe 

Continentale qui en fait, sur cette zone à haut niveau de vie 
et de protection sociale, le leader incontesté des services de 
soins et d’accompagnement aux seniors et à leurs familles.

Le Conseil d’Administration et la Direction Générale de 
Korian sont très attentifs au bon équilibre entre les intérêts 
de toutes les parties prenantes et au respect scrupuleux des 
bonnes pratiques de responsabilité sociale et sociétale. Cela 
se traduit par un partage de la création de valeur qui permet 
d’investir de façon importante et pérenne dans l’entreprise 
et de faire bénéficier l’ensemble des parties prenantes du 
développement du Groupe. L’actionnariat de long terme y 
contribue de manière significative et, à ce titre, nous tenons 
à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité.

Cette première lettre aux actionnaires vous permettra 
d’apprécier concrètement l’engagement de Korian et de ses 
équipes dans la poursuite de la mise en œuvre de cette stratégie.

Je vous en souhaite une bonne lecture.

CHRISTIAN CHAUTARD
Président du Conseil d’administration
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L’Engagement au cœur de KORIAN

15 ans de développement pour devenir  
le 1er opérateur intégré de soins au service  
du Grand Âge

En 15 ans, Korian est devenu le premier opérateur intégré 
européen de soins et de santé au service du Grand Âge 
et de l’autonomie. Notre belle et déjà longue histoire s’est 
façonnée depuis 2003 à travers différentes phases de 
développement au cours desquelles nous avons bâti et 
affirmé notre identité européenne.

Aujourd’hui, pour la première fois dans l’histoire de 
l’Humanité, cinq générations sont appelées à vivre 
ensemble. D’ici 2030 : 1/4 de la population aura plus de 65 ans  
et le nombre de centenaires aura doublé. En parallèle 
on assistera à une forte augmentation des maladies 
chroniques et de la dépendance alors même que les 
structures d’accueil manquent déjà (5 pays concentrent 
les 2/3 de l’offre de maisons de retraite médicalisées). Ces 
bouleversements démographiques et sociologiques nous 
amènent à repenser nos modèles et l’organisation des 
systèmes de prise en charge.

En mettant le soin au cœur de notre stratégie, nous 
innovons chaque jour pour 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. 

Cette diversité de services prend tout son sens dès lors que 
nous les combinons et les intégrons pour faire bénéficier 
nos patients et résidents de l’accompagnement d’une 
équipe médicale pluridisciplinaire tout au long de leur 
parcours de soins.

Pour conduire cette transformation, nous misons sur un 
modèle de croissance équilibré, reposant sur une création 
de valeur partagée.

 
 
Un modèle de développement au service  
d’une stratégie créatrice de valeur partagée  
pour l’ensemble des parties prenantes

C’est pour cela que nous plaçons notre mission sociale, 
illustrée par notre « Maison Korian », au cœur même 
de notre projet d’entreprise. Combinée aux leviers de 
transformation de notre plan stratégique K-2020 et en 
ligne avec notre stratégie RSE et les attentes de nos parties 
prenantes, nous développons un modèle de croissance 
équilibré et créateur de valeur partagée.

Nous travaillons aux côtés de partenaires internes et 
externes qui constituent des acteurs clés pour notre 
développement.

En premier lieu, nos collaborateurs, grâce auxquels nous 
déployons notre approche « Positive Care » basée sur une 
grande écoute et empathie de nos patients, résidents et 
de leurs familles, afin de définir des projets personnalisés 
permettant à chacun de continuer à s’accomplir, à se 
développer, de manière autonome, dans un climat de 
bienveillance et de convivialité.

MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT

#1

#2

#1

Aquisition 
2019

Aquisition 
2019

#1

Face aux défis du très Grand Âge et 
à ses corollaires, maladies chroniques 
et besoin d’accompagnement dans 
la durée, Korian innove 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.

Centres médicaux  
et soins de suite

Les personnes âgées de plus  
de 65 ans représenteront

Allongement de l’espérance de vie entre  
2017 et 2027

de la population 
européenne d’ici 2030

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

Services  
à domicile

Offre résidentielle  
adaptée

Établissements  
spécialisés

Maisons 
de retraite 
médicalisées

Résidences 
services et 
colocations 
pour seniors

Services  
à domicile

Cliniques 
spécialisées

Contraintes de 
financement/prix

Digitalisation
Technologies de pointe

Attentes des seniors : 
solutions sur-mesure

FAIBLE

L’OFFRE DE KORIAN

DES BESOINS VARIÉS

LES ÉVOLUTIONS 
DÉMOGRAPHIQUES  

EN EUROPE

ÉLEVÉE

1/4 65+ 85+ 100+

DÉPENDANCE

NOTRE RAISON D’ÊTRE : être un 
partenaire de confiance pour les 
personnes âgées et/ou fragilisées 
et leurs proches à travers un 
parcours de soins complet et 
personnalisé qui préserve le plus 
longtemps possible l’autonomie 
et offre une meilleure qualité  
de vie.

C’est aussi au cœur des territoires que nous construisons nos 
plateformes de soins intégrés. 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 de ces territoires. 
Nous favorisons particulièrement les échanges et rencontres 
intergénérationnels et entretenons des relations étroites 
avec les écoles ou associations locales.

Enfin, c’est aux côtés des acteurs publics que nous 
définissons et réfléchissons aux modèles de financement 
d’aujourd’hui et de demain. Par ailleurs, rien de cela ne 
serait possible sans le soutien de nos actionnaires qui nous 
donnent les moyens d’investir et de nous développer. 

Faire changer la perception du vieillissement et innover 
pour permettre à chacun d’entre nous de bien vieillir, 
telle est l’ambition et l’exigence qui animent les 52 000 
collaborateurs de Korian.

Un parcours de soins intégré pour toujours mieux 
répondre à la diversité des besoins liés au Grand Âge

C’est pourquoi, Korian est pleinement engagé dans la 
construction d’un parcours de soins qui puisse assurer 
un accompagnement de l’autonomie à la dépendance, 
avec une réponse adaptée à la diversité des besoins liés 
au Grand Âge.

Ce parcours de soins intégré fait aujourd’hui notre différence 
et nous place en tête des opérateurs européens. 

KORIAN, UN OPÉRATEUR INTÉGRÉ DE SOINS AU SERVICE DU GRAND ÂGE ET DE LA FRAGILITÉ

Notre stratégie
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QUALITY AS
A MUST 

VALUES DRIVEN
STAFF

HIGH DEPENDENCY AUTONOMOUS SENIORS

NURSING HOMES POST-ACUTE ASSISTED LIVING AT HOME SERVICES

POSITIVE
CARE

CUTTING-EDGE
INNOVATION

LOCAL
COMMUNITIES

Benevolence - Responsibility - Initiative - Transparence

"IN CARING HANDS"

FONDATION KORIAN
POUR LE BIEN VIEILLIR

SOLUTIONS IMMOBILIER

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

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

LA MAISON KORIAN

CROISSANCE

INNOVATION  
DIGITALE

CAPITAL HUMAIN EXCELLENCE  
OPÉRATIONNELLE

GESTION 
IMMOBILIÈRE

NOTRE RAISON D’ÊTRE

Notre raison d’être est de devenir 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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Résultats annuels 2018 supérieurs aux objectifs

ACCÉLÉRATION DE LA TRANSFORMATION DU GROUPE

ACTUALITÉS FINANCIÈRES

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).

3,3 Mdse

+6,4%
croissance 

publiée

+3,0%
croissance 
organique

CHIFFRE 
D’AFFAIRES 2018

14,3 %EBITDA (% CA)(1)

+30pb vs 2017

123 Me
RÉSULTAT NET PART  

DU GROUPE(2)

+28,1% vs 2017

204 Me
CASH FLOW LIBRE  
OPÉRATIONNEL(3)

+19% vs 2017

3,0 xLEVIER FINANCIER  
RETRAITÉ(4)

vs 3,2x 2017

1,6 Mde
PORTEFEUILLE  

IMMOBILIER

+33% vs 2017

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019

FORTE AUGMENTATION DE LA CROISSANCE 
ORGANIQUE DANS TOUTES LES ZONES 
GÉOGRAPHIQUES

CROISSANCE PUBLIÉE ET ORGANIQUE T1 2019 VS T1 2018

Déjà 4 acquisitions
en 2019

10 acquisitions en 2018

La Banque des Territoires et Crédit Agricole 
Assurances, partenaires du groupe Korian  
pour développer les colocations pour seniors 
Ages&Vie dans toute la France

À horizon 2024, ce seront 150 implantations nouvelles 
qui seront lancées sur l’ensemble du territoire, soit près de 
300 maisons, proposant 3 000 places d’hébergement 
et permettant la création de 1 500 emplois directs 
d’auxiliaires de vie. Ce partenariat permettra le 
développement dès 2019 de 28 nouveaux projets dans 
17 départements. Chaque projet fait l’objet d’un accord 
préalable avec la commune et le département concernés. 
Les bâtiments seront tous construits selon la norme NF 
Habitat HQE.

Cette forme d’habitat 
inclus i f ,  intermédia i re 
entre le maintien à domicile 
et l ’accueil en maison 
de retraite médicalisée, 
comble un besoin jusque-
là mal couvert en matière 
d’accompagnement social 

de proximité du Grand Âge et est particulièrement adaptée 
aux besoins des communes rurales et péri-urbaines.

« Je me réjouis que la Banque des Territoires et Crédit 
Agricole Assurances s’engagent aux côtés d’Ages&Vie 
pour concevoir et développer des solutions nouvelles pour 
l’accompagnement du Grand Âge. Grâce à ce partenariat, 
nous allons pouvoir accélérer fortement la cadence de 
développement des résidences Ages&Vie et répondre 
concrètement aux besoins exprimés par les communes 
dans les territoires ruraux et péri-urbains. » indique Sophie 
Boissard.

ACTUALITÉS DU GROUPE

Korian et Icade posent la première pierre de la 
future clinique SSR Korian de Livry-Gargan (93)

Sophie Boissard, Directrice générale du groupe Korian et 
Olivier Wignolle, Directeur général d’Icade, ont posé la 
première pierre de la future clinique de soins de suite et 
de réadaptation (SSR) de Livry-Gargan, en présence de 
Pierre-Yves Martin, Maire de Livry-Gargan (93).

Ce projet d’envergure s’inscrit dans le cadre du partenariat 
de développement noué entre Icade et Korian en septembre 
2017. 

Ce pôle de santé sera spécialisé en Soins de Suite et de 
Réadaptation polyvalents et gériatriques (PAPD) et sera 
doté de plateaux techniques disposant des meilleurs 
équipements de prise en charge des patients âgés 
polypathologiques. Il proposera 166 lits en hospitalisation 
complète et un hôpital de jour de 25 places nouvellement 
créé sur le territoire. Il disposera également d’un service 
spécialisé dans la prise en charge des patients en État 
Végétatif Chronique (EVC). Un centre de consultations 
sera également accessible aux patients externes.

D’une surface totale de 8 216 m2 répartis sur cinq étages, 
l’établissement bénéficiera d’un cadre contemporain, 
fonctionnel et confortable, résolument conçu pour offrir une 
prise en soin de qualité. Des innovations technologiques 
contribueront également à l’amélioration des conditions 
d’accueil et d’hébergement des patients et du cadre de 
travail des équipes.14%

Belgique
Chiffre d’affaires

123,7 Me

10%
Italie
Chiffre d’affaires

89,5 Me

27%
Allemagne
Chiffre d’affaires

233,6 Me

49%
France
Chiffre d’affaires

428,8 Me

+3,0%

+6,1%
+4,4%+4,4%

+2,5%

+10,4% +6,7%
+22,6%

CA
871,6 Me

+8,1%
dont +3,8%
croissance 
organique

Publiée Publiée Publiée PubliéeOrganique Organique Organique Organique
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Korian innove avec le lancement de son parcours 
de soins coordonnés pour les patients souffrant 
d’une pathologie BPCO

Dédié à la BPCO (Bronchopneumopathie Chronique 
Obstructive) et mis en place à la clinique SSR Les 3 Tours 
dans les Bouches du Rhône, le Parcours Objectif Patient 
(POP) de Korian accompagne de plus en plus de patients.
Cette solution a pour objectif l’amélioration de leur qualité 
de vie : réduction de l’intensité, de la durée, de la fréquence 
des exacerbations.

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.

ACTUALITÉS DU GROUPE

Korian et la Croix-Rouge nouent un partenariat 
pour développer l’attractivité des métiers du soin 
dans le secteur du Grand Âge

Korian et la Croix-Rouge unissent leurs forces et leurs 
expertises pour travailler ensemble à l’attractivité des 
métiers du soin et répondre aux enjeux du vieillissement de 
notre société. Ils annoncent aujourd’hui la signature d’un 
partenariat dont l’ambition est de favoriser la formation 
et le recrutement d’aides-soignants et d’infirmiers dans 
les métiers du Grand Âge.

Au cours de cette première année d’application de la 
convention, les 395 maisons de retraite médicalisées et 
cliniques Korian en France proposeront 6 000 stages  
aux apprenants aides-soignants et 2 000 stages  
aux étudiants infirmiers formés au sein des Instituts 
Régionaux de Formation Sanitaire et Sociale (IRFSS) de 
la Croix-Rouge française.

Par ailleurs, la Croix-Rouge française ouvrira en 
septembre 2019, au sein de son institut de formation 
de Romainville (93), la première classe d’apprentis 
aides-soignants spécifique à Korian avec 17 apprentis. 
La formation comportera ainsi un volet spécifique sur le 
savoir-être et l’expertise technique liés à l’accompagnement 
des personnes âgées et notamment des troubles cognitifs.

Une campagne Courts Séjours, avec au casting…  
nos résidents !

Cette année encore, nous avons décidé de mettre en avant 
notre offre de Courts Séjours, qui répond particulièrement 
bien, en cette période de printemps/été, au besoin de 
répit des aidants mais aussi plus largement à la sortie 
d’hospitalisation ou au retour à l’autonomie.
Cette campagne illustre le Positive Care et la 
personnalisation de l’accompagnement Korian, et permet 
de contribuer à la différenciation Korian.
Les séances photos ont été organisées avec nos résidents 
dans plusieurs maisons Korian. 

KORIAN, UN OPÉRATEUR INTÉGRÉ DE SOINS AU SERVICE DU GRAND ÂGE ET DE LA FRAGILITÉ

Notre stratégie
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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.

PATIENTS
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.

La Fondation Korian  
pour le Bien Vieillir

À l’avant-garde de l’inclusion

Porter l ’ innovation socia le et 
technologique à travers des études 
sociétales, des travaux de recherche et 
des actions de mécénat au profit de 
l’ensemble de la filière gériatrique pour 
contribuer à l’inclusion et au soutien du 
lien social des aînés, des aidants et des 
professionnels de l’accompagnement 
et changer le regard de la société sur 
l’âge et les aînés.
Suivez les actualités de la Fondation 
sur www.fondation-korian.com 

Signature d’un Comité d’Entreprise Européen 
(CEE) au sein du groupe Korian

Composé de 12 représentants désignés par les organisations 
syndicales signataires et de membres de la Direction 
générale du groupe, le Comité d’Entreprise Européen 
favorisera une concertation transnationale sur les évolutions 
des métiers du Groupe et sur les enjeux communs à 
l’ensemble des 52 000 salariés de Korian : la qualité du 
travail, la formation et les parcours professionnels. Cette 
instance européenne, dotée d’une mission d’information et 
de consultation, fonctionnera en complémentarité avec les 
institutions représentatives des personnels de chaque pays.

« Je me réjouis de la création de ce Comité d’Entreprise 
Européen, une première dans notre secteur d’activité, et 
tiens à saluer la qualité du dialogue avec les 12 organisations 
qui ont participé à la négociation de cet accord. La mise en 
place de cette instance est une étape importante dans la 
construction d’un Groupe véritablement européen. Nous 
partageons tous la conviction qu’un dialogue social ouvert 
et approfondi, au niveau du groupe et de chaque pays, est la 
clé d’un développement durable et créateur de valeur pour 
l’ensemble des parties prenantes », indique Sophie Boissard.

Korian primé pour sa politique de Ressources 
Humaines et son engagement en faveur de ses 
salariés 

Ce prix, décerné par Ayming, groupe international de 
conseil de performance des entreprises, récompense les 
plus belles performances des grandes entreprises françaises 
et internationales en matière de ressources humaines, 
d’innovation, de politique sociale ou encore d’engagement RSE.

Avec sa politique des Ressources Humaines, intégrée à celle 
de sa RSE, Korian propose un modèle d’accompagnement 
et de soins des seniors dans le respect de l’autonomie, de 
la qualité de vie de ses bénéficiaires comme de ses équipes.

Le bien-être au travail de nos 53 000 collaboratrices et 
collaborateurs ainsi que le renforcement de sa contribution 
à la dynamique sociale et économique des territoires sont 
au cœur de nos engagements et de notre stratégie.

Le 23 mai dernier, Sophie Boissard a reçu pour le 
groupe Korian, le prix « Capital Humain » des Business 
Performance Awards 2019.

korian.fr
KORIAN SA - 21/25 rue Balzac - 75008 PARIS - S.A. au capital de 409 882 125 € - RCS Paris 447 800 475.

la main verte depuis 1950
André, 

Courts 
séjours

Sortie d’hôpital ou de rééducation, absence ponctuelle d’un aidant, période de 
fatigue ou de fragilité… Dans nos maisons de retraite médicalisées, André et 
nos autres résidents peuvent se reposer sur notre équipe de soins experte pour 
quelques jours ou plusieurs semaines, afi n de retrouver leur autonomie à leur rythme. 
Et, grâce aux activités sociales, culturelles et de loisirs qui leur sont proposées, nos 
résidents continuent à vivre leur passion : ils restent eux-mêmes, tout simplement.

Séjours de 2 jours
à plusieurs mois

Solution 
en moins de 48h

Environnement
sécurisé

Équipe de soignants 
24h/24

294 maisons  
de retraite médicalisées

KORIAN LES LIERRES (94)
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01 85 65 76 21
PRIX D’UN APPEL LOCAL A
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artiste inspirée depuis 1937

Jacqueline, 

Courts 
séjours

Sortie d’hôpital ou de rééducation, absence ponctuelle d’un aidant, période de 
fatigue ou de fragilité… Dans nos maisons de retraite médicalisées, Jacqueline et 
nos autres résidents peuvent se reposer sur notre équipe de soins experte pour 
quelques jours ou plusieurs semaines, afi n de retrouver leur autonomie à leur rythme. 
Et, grâce aux activités sociales, culturelles et de loisirs qui leur sont proposées, nos 
résidents continuent à vivre leur passion : ils restent eux-mêmes, tout simplement.

Séjours de 2 jours
à plusieurs mois

Solution 
en moins de 48h

Environnement
sécurisé

Équipe de soignants 
24h/24

294 maisons  
de retraite médicalisées

KORIAN MAS DE LAUZE (30)

01 75 64 50 48
PRIX D’UN APPEL LOCAL

korian.fr
KORIAN SA - 21/25 rue Balzac - 75008 PARIS - S.A. au capital de 409 882 125 € - RCS Paris 447 800 475.

la vie en musique depuis 1928
Christiane, 

Courts 
séjours

Sortie d’hôpital ou de rééducation, absence ponctuelle d’un aidant, période de 
fatigue ou de fragilité… Dans nos maisons de retraite médicalisées, Christiane et 
nos autres résidents peuvent se reposer sur notre équipe de soins experte pour 
quelques jours ou plusieurs semaines, afi n de retrouver leur autonomie à leur rythme. 
Et, grâce aux activités sociales, culturelles et de loisirs qui leur sont proposées, nos 
résidents continuent à vivre leur passion : ils restent eux-mêmes, tout simplement.

Séjours de 2 jours
à plusieurs mois

Solution 
en moins de 48h

Environnement
sécurisé

Équipe de soignants 
24h/24

294 maisons  
de retraite médicalisées

KORIAN LES LIERRES (94)

01�85�65�76�20
PRIX D’UN APPEL LOCAL

A
lt

av
ia

 C
os

m
ic

 -
 C

ré
d

it
s 

p
ho

to
s 

: G
et

ty
 Im

ag
es

 /
 ©

 P
ho

to
 M

at
th

ie
u 

SU
P

R
IN

A
lt

av
ia

 C
os

m
ic

 -
 C

ré
d

it
s 

p
ho

to
s 

: G
et

ty
 Im

ag
es

 /
 ©

 P
ho

to
 M

at
th

ie
u 

SU
P

R
IN

korian.fr
KORIAN SA - 21/25 rue Balzac - 75008 PARIS - S.A. au capital de 409 882 125 € - RCS Paris 447 800 475.

le foot dans la peau
depuis 1936

Annie, 

Courts 
séjours

Sortie d’hôpital ou de rééducation, absence ponctuelle d’un aidant, période de 
fatigue ou de fragilité… Dans nos maisons de retraite médicalisées, Annie et 
nos autres résidents peuvent se reposer sur notre équipe de soins experte pour 
quelques jours ou plusieurs semaines, afi n de retrouver leur autonomie à leur rythme. 
Et, grâce aux activités sociales, culturelles et de loisirs qui leur sont proposées, nos 
résidents continuent à vivre leur passion : ils restent eux-mêmes, tout simplement.

Séjours de 2 jours
à plusieurs mois

Solution 
en moins de 48h

Environnement
sécurisé

Équipe de soignants 
24h/24

294 maisons  
de retraite médicalisées

KORIAN MAS DE LAUZE (30)

01�85�65�76�19
PRIX D’UN APPEL LOCAL

korian.fr
KORIAN SA - 21/25 rue Balzac - 75008 PARIS - S.A. au capital de 409 882 125 € - RCS Paris 447 800 475.

à la pointe de la mode
depuis 1947

Jeannine, 

Courts 
séjours

Sortie d’hôpital ou de rééducation, absence ponctuelle d’un aidant, période de 
fatigue ou de fragilité… Dans nos maisons de retraite médicalisées, Jeannine et 
nos autres résidents peuvent se reposer sur notre équipe de soins experte pour 
quelques jours ou plusieurs semaines, afi n de retrouver leur autonomie à leur rythme. 
Et, grâce aux activités sociales, culturelles et de loisirs qui leur sont proposées, nos 
résidents continuent à vivre leur passion : ils restent eux-mêmes, tout simplement.

Séjours de 2 jours
à plusieurs mois

Solution 
en moins de 48h

Environnement
sécurisé

Équipe de soignants 
24h/24

294 maisons  
de retraite médicalisées

KORIAN BEL AIR (92)

01 75 64 50 62
PRIX D’UN APPEL LOCAL
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Korian Actionnaires

Performance du titre Janvier 2018 – Mai 2019

CARNET DE L’ACTIONNAIRE

Document de Référence - Rapport intégré
Cette année, nous avons fait le choix de fondre 
notre Rapport intégré au sein de notre Document 
de référence. Il met en perspective au-delà de notre 
stratégie, la « Raison d’Être » de notre Groupe, 
les principaux enjeux auxquels nous sommes 
confrontés dans nos métiers et il dessine notre 
modèle de croissance équilibrée et de création 
de valeur partagée pour l’ensemble de nos parties 
prenantes. En tant qu’actionnaires, nous sommes 
convaincus que vous serez sensibles à cette transparence 
qui vous aidera dans votre décision d’investissement grâce à une 
vision plus large et plus responsable inscrite sur le long terme.

Le Document de référence – Rapport intégré est disponible dans la 
rubrique Finance de notre site internet www.korian.com

Nombre d’actions
en circulation au 31.05.2019

81 985 563

Capitalisation boursière
au 31.05.2019

2,9 Mdse

Korian est cotée sur le compartiment A 
d’Euronext Paris depuis novembre 2006 
et fait partie des indices suivants : SBF 120, 
CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & 
Small et MSCI Global Small Cap 

Ticker Euronext  :  KORI - IS IN  : 
FR0010386334 – Reuters  : KORI.PA – 
Bloomberg : KORI.FP

Source : Euronext Paris – Cours au 31 mai 2019
SBF 120 re-basé sur le cours de KORIAN au 2 janvier 2018

L A  L E T T R E  A U X  A C T I O N N A I R E S  D U  G R O U P E  K O R I A N  #1

Le soin a coeur

2018

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
Rapport financier annuel et rapport intégré

Korian - Relations Investisseurs  
et Actionnaires, 21-25 rue Balzac, 
75008 Paris - finance@korian.fr 

Rejoignez la Communauté 
Korian
•  Complétez le formulaire 

d’abonnement disponible  
sur notre site Internet

Prochaines publications financières 2019
•  Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2019 :  

31 juillet 2019
•  Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019 : 

22 octobre 2019

Calendrier de paiement du dividende
•   Date de détachement (ex date) : 

11 juin 2019
•  Date d’arrêté des positions (record date) :  

12 juin 2019
•  Délai d’exercice de l’option : 

du 13 juin au 27 juin 2019 inclus
•  Date de paiement : 3 juillet 2019

Juin 2019Korian Actionnaires
R E J O I G N E Z  L A  C O M M U N A U T É  K O R I A N  E T  S U I V E Z  N O T R E  A C T U A L I T É  E N  T E M P S  R É E L

Cochez une ou plusieurs cases

FORMULAIRE D’ABONNEMENT À NOTRE LISTE DE DISTRIBUTION
À retourner par courrier : Korian - Relations Investisseurs et Actionnaires, 21-25 rue Balzac, 75008 Paris

ou par e-mail en cliquant sur finance@korian.fr ou directement via votre boîte e-mail

QUEL TYPE D’INFORMATION 
SOUHAITEZ-VOUS RECEVOIR ? MIEUX NOUS CONNAÎTRE

Nom Code postal

Prénom Ville

E-mail Pays

Communiqués de presse
par e-mail uniquement

Documents de référence, Rapport intégré

par e-mail par courrier

Publications Métiers, Activités Korian

par e-mail par courrier

Souhaitez-vous être informé des Journées 
Portes Ouvertes de nos Maisons ?

Oui Non

Sur quel département :

Autres suggestions ?

Les informations vous concernant sont enregistrées par Korian dans un fichier informatisé afin de vous informer régulièrement des actualités du Groupe. 
Conformément à la réglementation en vigueur, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification et d’opposition en contactant l’équipe de la 
Communication Financière/Relations Investisseurs à l’adresse suivante : finance@korian.fr

Civilité RueMonsieur Madame

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

Êtes-vous actionnaire ? Oui Non

Nombre d’actions ........................................................

...........................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

..................................................................

Depuis quelle année ?

www.korian.com

...........................................

0,60e 
par action
Avec option 

de paiment en 
actions

8

+ haut :  
36,74 e

+ bas :  
22,98 e

35,62 e
+19,39%

4 118,56
-2,81%

KORI FP Equity SBF 120 Index


