COMMUNIQUE DE PRESSE
CA du 1er trimestre 2011 : + 9,1%
Croissance organique robuste : + 7,0%
Objectif 2011 revu : CA 2011 supérieur à 1 milliard d’€
Paris, le 11 mai 2011. Korian a réalisé un chiffre d’affaires de 237 m€ sur le premier
trimestre 2011, en hausse de 9,1% par rapport à 2010. Le groupe dispose d’une base solide
délivrant une croissance organique de 7,0%. Par ailleurs, Korian accélère son plan de
développement avec l’intégration de 1 089 nouveaux lits depuis le début de l’année (mais
sans impact sur le 1er trimestre). Dans ce contexte, Korian relève d’ores et déjà son objectif
de chiffre d’affaires sur 2011 à plus de 1 md€.

Trimestriels*

en m€
France
EHPAD
Sanitaire

T1 2011
171,9
111,6
60,2

T1 2010
158,5
101,5
57,1

∆ Τ1 11/10
+8,4%
+10,0%
+5,5%

Italie

35,4

31,1

+13,8%

Allemagne

29,7

27,6

+7,6%

237,0

217,3

+9,1%

TOTAL Groupe
* chiffres non audités

UN PREMIER TRIMESTRE PROMETTEUR
Le groupe enregistre une hausse de 9,1% de son chiffre d’affaires à 237 m€.
Cette performance est le résultat :
−

d’une croissance organique de 7,0%, grâce à un effet volume lié notamment aux montées en
charge, et à un effet prix confirmant la capacité du groupe à piloter ses tarifs,

−

du plein effet des acquisitions réalisées en 2010 (726 lits au total),

−

et malgré la cession de la dernière clinique en Allemagne (169 lits) marquant la volonté du groupe
1
de se concentrer sur le secteur des Pflegheime .

En particulier, la France reste le socle historique du groupe :

1

−

les Ehpad progressent de 10% (dont 5,6% en organique) grâce à la montée en charge des lits
ouverts en 2010, à l’effet plein des 4 premiers établissements de Seniors Santé acquis en 2010
(sur 10 à intégrer au final) et à un effet prix significatif,

−

les SSR continuent sur la lancée du trimestre précédent avec une progression exclusivement
organique de 5,5%, grâce aux effets des spécialisations et des chambres particulières.

Nom des maisons de retraite en Allemagne
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Pour sa part, l’international représente désormais plus de 27% de l’activité globale, les 2 plateformes
confirmant leur rôle de relais de croissance :
−

l’Allemagne poursuit sa trajectoire de développement : la croissance organique s’établit à 18,2%,
portée par une bonne montée en charge des ouvertures récentes,

−

l’Italie poursuit sa stratégie de croissance ambitieuse avec un 1 trimestre en hausse de 13,8%,
dont 5,7% de croissance organique malgré des restructurations en cours.

er

UN DEVELOPPEMENT QUI S’ACCELERE
En outre, depuis le début d’année, le groupe a été particulièrement actif avec l’intégration de 1 089 lits
2
(dont 60 d’hospitalisation de jour) répartis sur 3 cliniques en France, 5 cliniques et 1 RSA en Italie. Dans le
er
même temps, 409 lits sanitaires sont sortis du périmètre du groupe le 1 avril.
er

Ces développements ne sont pas intégrés sur les chiffres du 1 trimestre, mais ils permettent de viser un
chiffre d’affaires excédant le milliard d’euros en 2011.

UNE OPTION POUR LE PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTION
Korian proposera à l’AG du 23 juin 2011 le maintien du dividende à 60c / action, assorti d’une option pour le
paiement en action ou en numéraire. Cette mesure a pour objectif de donner plus de flexibilité aux
actionnaires.
Rose-Marie Van Lerberghe, présidente du directoire de Korian, souligne : «Fort de ce bon début
d’année et des récentes opérations de croissance, Korian relève d’ores et déjà son objectif initial et vise un
chiffres d’affaires supérieur à 1 md€. Korian poursuit dans le même temps sa stratégie visant à saisir les
meilleures opportunités dans ses trois pays d’implantation.»
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 31 décembre 2010, les 227 établissements de Korian totalisaient 22 175 lits exploités.
En France : 122 maisons de retraite (EHPAD), 34 cliniques de soins de suite et de réadaptation (SSR) et
11 cliniques psychiatriques pour un total de 14 349 lits.
En Europe : 23 établissements en Italie totalisant 3 352 lits et 37 établissements en Allemagne pour 4 474 lits
exploités.
La société est cotée sur le compartiment B de l’Eurolist d’Euronext Paris depuis novembre 2006.

Prochaine communication : 27 juillet 2011 après bourse – CA 1er semestre 2011
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Contact Presse :
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Pour plus d’informations, consultez notre site : www.groupe-korian.com
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Nom des maisons de retraite en Italie
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