
En M€ 2005 proforma (1) 2006 
réel (2)

Variation
2006/2005

EHPAD 305 337 +10,5%
Sanitaire 173 183 +  6,0%

CA consolidé 478 520 + 8,8%

C H I F F R E  D ’ A F F A I R E S  A N N U E L 2 0 0 6  :  5 2 0  M € ( + 8 , 8 % )

2006 : une année consacrée aux opérations d’intégration

Paris, le 05/02/2007
Rose-Marie Van Lerberghe, Présidente du directoire, souligne : « Korian met activement en œuvre sa politique de
développement. Afin de consolider sa position de leader de la prise en charge globale de la dépendance, le groupe s’est
donné des objectifs de croissance de l’ordre de 5 000 lits supplémentaires d’ici à fin 2009 ».

En 2006, la priorité a été donnée aux opérations d’intégration et de fusion de Medidep dans Korian, afin de
constituer, en un an, un groupe coté, apte à réaliser ses ambitions stratégiques. 
La croissance du groupe est donc légèrement supérieure à l’objectif annoncé en novembre dernier. En effet,
sur l’ensemble de l’exercice 2006, Korian a réalisé un chiffre d’affaires de 520 M€, en hausse de 8,8% par rapport
à l’année passée. 
La répartition du chiffre d’affaires par secteur d’activité reste relativement stable ; les EHPAD représentant 64,7%
de l’activité du groupe au 31 décembre 2006 (contre 63,8% un an plus tôt).

Une progression significative de l’activité des EHPAD : +10,5%
Avec un chiffre d’affaires de 336,5 M€ en 2006, l’activité des EHPAD a nettement progressé sur l’exercice,
affichant une croissance de 10,5%. Cette bonne performance illustre :

• d’une part l’efficacité de la gestion des taux d’occupation et de la politique tarifaire des établissements du groupe, 
• d’autre part la montée en puissance des établissements ouverts en 2005 et 2006 et la contribution en année pleine

des acquisitions de 2005.

Une croissance de 6% dans le secteur sanitaire
Le chiffre d’affaires des établissements sanitaires s’est établi quant à lui à 183,5 M€ au 31 décembre 2006,
en hausse de 6% par rapport à 2005. Cette progression s’explique par :

• l’acquisition d’une clinique SSR de 64 lits au cours du premier semestre, et 
• la stratégie de spécialisation des lits de SSR.

Prochaines publications
Korian annoncera ses résultats annuels 2006 le 3 avril prochain et présentera ses perspectives pour l’exercice en
cours et l’avancement de son développement. Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2007 sera publié le 3 mai 2007.
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(1) Chiffre d’affaires de Korian et Medidep consolidé sur 12 mois complets à compter du 01/01/2005 - (2) Chiffres non audités
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