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  COMMUNIQUE DE PRESSE 
CA du 1 er trimestre 2012 : + 14,9% 

Croissance organique robuste : + 5,8% 
Une nouvelle gouvernance en place 

 
Paris, le 10 mai 2012 . Korian a réalisé un chiffre d’affaires de 272,4 M € sur le premier 
trimestre 2012, en hausse de 14,9% par rapport à 20 11. La croissance organique est 
toujours solide à 5,8%. En outre, Korian a finalisé  la mise en place de sa nouvelle 
gouvernance avec la transformation de Korian en soc iété à conseil d’administration, la 
nomination de Christian Chautard en tant que présid ent non exécutif et de Yann Coléou en 
tant que directeur général exécutif. 
 

Trimestriels* 
En M€ 

T1 2012 T1 2011 ∆ Τ1 12/11 
  France 187,4 171,9 9,1% 
   % CA Total 69% 73%   
   EHPAD 120,5 111,6 8,0% 
   Sanitaire 66,9 60,2 11,1% 
           
  International 84,9 65,2 30,3% 
   % CA Total 31% 27%   
  Allemagne 37,0 29,7 24,3% 
  Italie   47,9 35,4 35,4% 
           
  TOTAL Groupe 272,4 237,0 14,9% 
            
* chiffres non audités    

 

BELLE CROISSANCE SUR LE PREMIER TRIMESTRE  

La bonne performance du 1er trimestre est le résultat : 

− d’une croissance organique robuste qui atteint 5,8%, 

− du plein effet des acquisitions réalisées en 2011 (2 354 lits au total), 

En particulier en France, la croissance organique atteint 4,7%, grâce à une bonne performance 
opérationnelle. Le reste de la croissance est notamment lié aux belles acquisitions réalisées en 2011 (5 
cliniques et 1 EHPAD dans le Sud Ouest) et 2012 (2 Ehpad).  

L’international représente plus de 31% de l’activité globale, les 2 plateformes confirmant leur rôle de relais 
de croissance : 

− l’Allemagne est toujours portée par une croissance organique élevée à 12,8% et bénéficie d’un effet 
périmètre avec l’acquisition du groupe Weidlich (7 Pflegeheime1) au 2ème semestre 2011 et une 
Pflegeheime de 100 lits début 2012,  

− l’Italie poursuit sa stratégie de croissance dynamique avec un 1er trimestre en hausse de 35,4%, 
dont 5,8% de croissance organique, le reste étant lié aux acquisitions 2011 (7 cliniques et 1 RSA2). 

 

                                                 
1 : maison de retraite médicalisée en Allemagne 
2 : maison de retraite médicalisée en Italie 
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UN DEVELOPPEMENT OPPORTUNISTE ET SELECTIF 

Korian poursuit sa politique de développement très sélective. Depuis le début de l’année, Korian a ainsi 
intégré 416 nouveaux lits en Europe dont la création d’un EHPAD de 85 lits à Nice, l’acquisition de 2 
EHPAD en France représentant 151 lits, et de 2 Pflegeheime1 représentant 180 lits en Allemagne.  

 

Yann Coléou, Directeur Général de Korian, commente : « Korian maintient une nouvelle fois une 
performance opérationnelle robuste avec une progression de 15% de son chiffre d’affaires et de plus de 
30% de son activité à l’international. Le positionnement unique de Korian avec une présence significative 
sur 3 marchés européens majeurs renforce la robustesse du modèle et offre des opportunités 
intéressantes. A titre personnel, je me réjouis d’avoir rejoint Korian où la qualité des équipes permet de 
maintenir un haut niveau d’accueil et de prise en soins, qui me rendent très optimiste pour l’avenir du 
groupe.»  

  

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 10 mai 2012, les 248 établissements de Korian totalisent 24 298 lits exploités.  

- En France : 128 maisons de retraite (EHPAD), 37 cliniques de soins de suite et de réadaptation (SSR) et  
7 cliniques psychiatriques pour un total de 14 766 lits. 

- En Europe : 31 établissements en Italie totalisant 4 349 lits et 45 établissements en Allemagne pour 5 183 lits exploités.  
 
La société est cotée sur le compartiment B de l’Eurolist d’Euronext Paris depuis novembre 2006. 

 
Prochaine communication : 18 juillet 2012 après bou rse – CA 1 er semestre 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   


