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Le Groupe Korian annonce avoir signé un accord définitif d’acquisition du Groupe italien Segesta, 

2ème acteur privé en Italie spécialisé dans la prise en charge des personnes âgées. 

 

Segesta exploitait 909 lits en 2006 et détient des autorisations pour 364 lits supplémentaires à 

ouvrir en 2007 et 2008, permettant ainsi de renouveler le stock d’autorisations du Groupe, porté à 

1 489 lits.  

L’objectif de Segesta est d’atteindre un chiffre d’affaires d’environ 60 M€ à fin 2009 et de faire 

progresser sa marge d’EBITDAR de 21% en 2006 à 27% fin 2009. 

 

 

A l’occasion de cette acquisition, Rose-Marie Van Lerberghe, Présidente du Directoire du Groupe, 

a déclaré : « Nous sommes très heureux et très fiers d’avoir été choisis par les équipes de  Segesta : 

la qualité de notre modèle de développement et le partage des valeurs professionnelles ont fait la 

différence. 

Cette acquisition réunit toutes les conditions pour permettre à Korian de dupliquer sa plateforme 

de développement : un marché en plein essor avec un fonctionnement similaire à celui du marché 

français et de fortes barrières à l’entrée, une équipe expérimentée et qui partage nos valeurs, une 

implantation idéalement située dans la région la plus développée d’Italie, des établissements de 

qualité et fortement médicalisés, un très bon track record de développement. 

Avec cette acquisition majeure et les autres développements en France (plus de 700 lits 

supplémentaires), notre objectif est d’exploiter 19 000 lits fin 2008, en avance d’un an sur l’objectif 

initial. 

Cette acquisition en Italie concrétise nos ambitions de croissance en Europe et notre capacité à 

poursuivre la course en tête » 
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