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  COMMUNIQUE DE PRESSE   
 

CA du 2 nd trimestre 2011 : +10,2% 
Croissance organique robuste : + 6,8% 

Intégration de 1 874 lits en Europe 
 
Paris, le 27 juillet 2011 . Korian a réalisé un chiffre d’affaires de 248,5 m € sur le second 
trimestre 2011, en hausse de 10,2% par rapport à 20 10. Ce bon niveau d’activité est le 
résultat d’une croissance organique robuste qui att eint 6,8% et d’une accélération du 
développement, visible dès le 2 ème trimestre. Depuis le début de l’année, le groupe a  intégré 
dans ses trois pays d’implantation 1 874 nouveaux l its qui viendront soutenir la croissance 
future. Korian maintient son objectif d’atteindre e n 2011 un chiffre d’affaires supérieur à  
1 md€. 
 

Trimestriels* Semestriels* 
En m€ 

T2 2011 T2 2010 ∆ Τ2 11/10 S1 2011 S1 2010 ∆ S1 11/10  
  France 176,9 161,4 9,6% 348,8 319,9 9,0% 
   % CA Total 71% 72%   72% 72%   
   EHPAD 115,0 103,8 10,7% 226,6 205,3 10,4% 
   Sanitaire 61,9 57,5 7,6% 122,2 114,6 6,6% 
                
  International 71,6 64,1 11,7% 136,8 122,9 11,3% 
   % CA Total 29% 28%   28% 28%   
  Italie  40,2 35,5 13,3% 75,6 66,6 13,5% 
  Allemagne 31,4 28,6 9,7% 61,1 56,2 8,7% 
                
  TOTAL Groupe 248,5 225,5 10,2% 485,5 442,8 9,7% 
                  

* chiffres non audités             
 

UNE DYNAMIQUE QUI SE POURSUIT  

Au 2nd trimestre 2011, le groupe enregistre une hausse de 10,2% de son chiffre d’affaires à 248,5 m€, en 
accélération par rapport à une croissance de 9,1% au 1er trimestre. 

Ce bon niveau d’activité sur l’ensemble de l’Europe résulte : 

− d’un socle solide de croissance organique qui se maintient à 6,8%. Les 2/3 de cette croissance 
proviennent d’un effet volume. Le résiduel est le fruit d’une politique tarifaire active grâce à la 
qualité du parc exploité, à la poursuite d’une stratégie de spécialisation de lits et aux négociations 
régulières menées avec les tutelles,  

− de l’effet des acquisitions récentes à savoir 730 lits en 2010 et 1 874 lits en 2011 dont  
1 177 contribuent partiellement au chiffre d’affaires du 1er semestre, 

− et ce malgré la cession de la dernière clinique en Allemagne (169 lits) et du débouclage d’un 
partenariat en France portant sur 409 lits de cliniques. 

Avec une croissance qui atteint d’ores et déjà 9,7% sur l’ensemble du 1er semestre, le groupe confirme 
l’objectif d’un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros pour l’année 2011. 
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UN DEVELOPPEMENT EUROPEEN QUI S’ACCELERE 

Depuis le début de l’année, Korian a réalisé un développement actif sur ses trois plateformes européennes 
avec 1 874 nouveaux lits intégrés :  

− En France, le groupe a acquis 3 cliniques de 322 lits dans le Sud Ouest et poursuit la consolidation 
des établissements Seniors Santé par l’intégration d’un EHPAD de 88 lits, 

− En Italie, Segesta poursuit activement sa politique de renforcement de grappes locales avec 
l’acquisition de 5 cliniques en Sardaigne et de 1 RSA1 dans les Pouilles. Sur le 1er semestre, 
Segesta a intégré  767 nouveaux lits, 

− En Allemagne, Phönix finalise l’acquisition du groupe Weidlich comprenant 698 lits répartis dans 7 
Pflegeheime2 situés principalement dans le sud de l’Allemagne. L’intégration de ces 
établissements de grande qualité sera finalisée dès la fin de cette année. 

L’ensemble de ces acquisitions représentera un chiffre d’affaires en année pleine de l’ordre de 65 m€. 
Compte tenu des cessions intervenues en France et en Allemagne, l’impact net de la croissance externe 
sera limité à 20 m€ en 2011.  
 

UNE MARQUE DE CONFIANCE DE NOS ACTIONNAIRES  

Korian versera le 28 juillet un dividende de 60 cents/ action. 43% des actionnaires ont opté pour un 
versement du dividende en action. Il en résulte une augmentation de capital de 8,2 m€ et la création de  
518 643 nouvelles actions. 
 

Rose-Marie Van Lerberghe, présidente du directoire de Korian, souligne :  «Ces bons niveaux de 
croissance confirment la reprise active de notre développement et la très forte visibilité de nos secteurs 
d’activité. Ces résultats sont rendus possibles par le niveau d’exigence de l’ensemble de nos personnels 
dans la prise en charge de nos résidents et de nos patients. C’est à travers le déploiement progressif de la 
marque Korian au niveau européen que nous témoignons de notre savoir faire et de notre engagement de 
qualité.»  
 

A propos de KORIAN  

Le Groupe Korian, créé en 2001, est le 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 2011, les 231 établissements de Korian totalisaient 22 775 lits exploités.  

- En France : 123 maisons de retraite (EHPAD), 36 cliniques de soins de suite et de réadaptation (SSR) et  
7 cliniques psychiatriques pour un total de 14 350 lits. 

- En Europe : 29 établissements en Italie totalisant 4 119 lits et 36 établissements en Allemagne pour 4 306 lits 
exploités.  

La société est cotée sur le compartiment B de l’Eurolist d’Euronext Paris depuis novembre 2006.  
 

Prochaine communication : 8 septembre 2011 avant bo urse  
 Résultats semestriels 2011  

 
 

 

   Contacts Investisseurs :        
    Louis Guyot     Alexis Jungels      Pavie Finance : Lucile de Fraguier 
  T : + 33 1 55 37 52 11    T : + 33 1 55 37 52 25     T : + 33 1 42 15 04 39      
    l.guyot@groupe-korian.com     a.jungels@groupe-korian.com    contact@pavie-finance.com  
      
   Contact Presse :     
   Francis Weill 
   T : + 33 1 55 37 52 15 
   f.weill@groupe-korian.com 
 

Pour plus d’informations, consultez notre site :  www.groupe-korian.com   
                                                 
1 : maison de retraite médicalisée en Italie 
2 : maison de retraite médicalisée en Allemagne 


