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  COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

CA 9 mois 2012 : 827,2 M€, + 11,1% 
L’international, relais de croissance : + 19,9%, 1/ 3 de l’activité  

Croissance organique robuste : +5,0 % 
 
Paris le 7 novembre 2012.  Korian, acteur européen de référence dans la prise  en charge 
globale de la dépendance, publie un chiffre d’affai res en hausse de 11,1% sur le 9 premiers 
mois de l’année 2012 à 827,2 M€. Cette performance est soutenue par une politique de 
développement volontariste à l’international avec u ne croissance de près de 20% sur 
l’Allemagne et l’Italie. Le socle de croissance org anique est toujours robuste à 5,0%. 
 

Trimestriels* 9 mois* 
En M€ 

T3 
2012 

T3 
2011 ∆ 12/11 2012 2011 ∆ 12/11  

  France 192,5 180,1 6,9% 568,7 528,9 7,5% 
   % CA Total 69% 70%   69% 71%   
   EHPAD 125,7 117,1 7,3% 368,0 343,8 7,1% 
   Sanitaire 66,8 63,0 6,1% 200,6 185,1 8,4% 
                 
  International 86,9 78,9 10,2% 258,6 215,6 19,9% 
   % CA Total 31% 30%   31% 29%   
  Allemagne 40,3 38,4 4,8% 115,9 99,6 16,4% 
  Italie   46,6 40,4 15,3% 142,7 116,1 22,9% 
                 
  TOTAL Groupe 279,3 259,0 7,9% 827,2 744,5 11,1% 
                  
* chiffres non audités       

 
UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE EUROPEENE  
 
Sur les 9 premiers mois de l’année, Korian affiche une croissance de 11,1% soutenue par : 

- un développement fort à l’international avec près de 20% de hausse 

- une croissance organique robuste à 5,0%. Le taux d’occupation sur le périmètre mature se 
maintient à un niveau élevé de plus de 95% à fin septembre (96,6% en France, 97% en Italie et 
92% en Allemagne) 

En France, le groupe affiche un chiffre d’affaires de 568,7 M€ en hausse de 7,5% provenant pour les 2/3 de 
la croissance organique qui atteint 4,8%. Korian poursuit la mise en œuvre de sa croissance embarquée sur 
près de 3 561 lits en France dont 962 à construire et 2 487 à restructurer. 

En Allemagne, Phönix présente un chiffre d’affaires de 115,9 M€ en hausse de 16,4%. La croissance 
organique qui atteint 8,0% est soutenue par l’arrivée à maturité des établissements récemment ouverts. Le 
taux d’occupation global a dépassé 90% conformément aux objectifs. Le groupe continue de se renforcer 
en Allemagne avec l’ouverture d’une maison de retraite de 134 lits à Sassenburg et l’acquisition ciblée de 4 
établissements depuis le début de l’année représentant 363 lits d’EHPAD et 83 lits de résidence service. 
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En Italie, Segesta poursuit sa dynamique de forte croissance avec un chiffre d’affaires de 142,7 M€ en 
hausse de 22,9% grâce à des acquisitions réalisées sur 2011 et à une croissance organique solide de 
3,8%. En outre, Segesta poursuit sa dynamique de partenariats innovants avec les tutelles, notamment sur 
l’orientation des patients sortant des hôpitaux de Monza vers nos services de SSR, d’EHPAD et de soins à 
domicile. 

 

Yann Coléou, Directeur Général de Korian, commente : «Korian poursuit sa dynamique de croissance 
rentable dans un secteur bénéficiant en Europe de perspectives favorables. Le groupe poursuit le maillage 
de son réseau européen en saisissant les meilleures opportunités qu’offrent chacun de nos trois marchés et 
dispose d’un socle robuste de croissance organique. Notre ambition est de faire bénéficier chacun de nos 
établissements des meilleures pratiques de prise en charge au niveau européen.» 

  

A propos de KORIAN  

Le Groupe Korian, créé en 2001, est un leader européen de la prise en charge globale de la dépendance, temporaire ou permanente. 
Groupe privé employant plus de 15 000 collaborateurs, Korian dispose de trois plateformes implantées en France, en Italie et en 
Allemagne.  
Au 30 juin 2012, les 249 établissements de Korian totalisent 24 438 lits exploités.  

- En France : 129 maisons de retraite (EHPAD), 37 cliniques de soins de suite et de réadaptation (SSR) et  
7 cliniques psychiatriques pour un total de 14 846 lits. 

- En Europe : 31 établissements en Italie totalisant 4 349 lits et 45 établissements en Allemagne pour 5 243 lits exploités.  
 
La société est cotée sur le compartiment B de l’Eurolist d’Euronext Paris depuis novembre 2006. 

 
Prochaine communication : 6 février 2013 après bour se 

Chiffre d’affaires annuel 2012  
 
 

 

Contacts Investisseurs :        
    Louis Guyot     Alexis Jungels       
  T : + 33 1 55 37 52 11    T : + 33 1 55 37 52 25           
    l.guyot@groupe-korian.com     a.jungels@groupe-korian.com              

 
 Contact Presse :     
   Francis Weill   Maggie Schelfhaut 
   T : + 33 1 55 37 52 15  T : + 33 1 55 37 52 21 
   f.weill@groupe-korian.com   m.schelfhaut@groupe-korian.com  
 

Pour plus d’informations, consultez notre site :  www.groupe-korian.com   


