COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires semestriel en progression de 6,5% et
croissance soutenue pour les mois à venir
Paris, le 6 août 2007. Le Groupe Korian, leader français de la prise en charge globale de la
dépendance, a réalisé un chiffre d’affaires de 271,3 m€ au premier semestre 2007, en
hausse de 6,5% (+16,6 m€) par rapport à la même période de 2006.
Korian comptabilisera à compter du second semestre le chiffre d’affaires de sa filiale italienne
Segesta, acquise le 31 mai 2007, et celui de la clinique Saint Come – Juvisy (91) de 97 lits,
achetée début juin 2007.
L’activité des EHPAD (Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)
progresse de 7,4% sur les six premiers mois de l’année, pour atteindre 176,4 m€. L’évolution
de cette activité peut être décomposée de la façon suivante :
M€
EHPAD exploités depuis le 01.01.2006
EHPAD ouverts en 2006 et 2007
EHPAD acquis en 2006 et 2007
Total

S1 2006
163,9
0,3
164,2

S1 2007*
172,0
1,2
3,2
176,4

∆ 07/06
+4,7%
NS
NS
+7,4%

*en cours de revue par les commissaires aux comptes

Cette performance montre la capacité de Korian à faire progresser le chiffre d’affaires des EHPAD
à périmètre constant.
L’activité Sanitaire (cliniques de soins de suite et de réadaptation ; cliniques psychiatriques) a
évolué de façon un peu plus modérée, + 4,9% sur les six premiers mois de l’année,
s’établissant à 94,9 m€ :
M€
Cliniques exploitées depuis le 01.01.2006
Lits fermés fin 2006
Cliniques ouvertes en 2007
Cliniques acquises en 2006 et 2007
Total

S1 2006
86,8
3,0
0,7
90,5

S1 2007*
90,2
1,2
3,5
94,9

∆ 07/06
+3,9%
NS
+4,9%

*en cours de revue par les commissaires aux comptes

A périmètre constant, le secteur sanitaire progresse de 3,9% malgré les faibles revalorisations
tarifaires accordées par les tutelles. De plus, la fin de l’année 2006 a vu la fermeture programmée
de la clinique du Brévent ainsi que celle de 90 lits à la clinique du Mont Blanc. Aucune autre
fermeture n’est envisagée.
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L’impact de la politique de développement dynamique menée par Korian est encore limité au 30
juin, du fait de l’entrée, en cours de semestre, de nouveaux sites. Le chiffre d’affaires de
l’ensemble des établissements et cliniques ouverts et acquis au cours du premier semestre 2007
s’élève en année pleine à environ 77 m€, dont 27 m€ pour la France et plus de 50 m€ pour les
1029 lits italiens désormais exploités. Korian dispose donc d’une réserve de croissance de
chiffre d’affaires de 14%, sans même tenir compte des opérations de construction et
d’acquisition en cours.
Rose-Marie Van Lerberghe, Présidente du Directoire de Korian, souligne : « notre bonne
progression du chiffre d’affaires semestriel à périmètre constant démontre notre qualité de
gestion. Nos récentes acquisitions et nos projets en cours nous permettent de disposer d’un
potentiel de croissance soutenue sur les années à venir ».

⇒ Prochaine communication : 28 août 2007, résultats semestriels et état
d’avancement du développement.
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