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                              COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Document d’information annuel 
 
Paris, le Paris, le Paris, le Paris, le 11115555 mai mai mai mai 2008 2008 2008 2008. Pour satisfaire aux obligations législatives ou réglementaires et en application de l'article 

L.222-7 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), le document suivant présente la liste 

par catégorie puis par ordre chronologique, des informations publiées ou rendues publiques par Korian au cours 

des douze derniers mois. 

    

Les Communiqués et informations publiés sont accessibles à l'aLes Communiqués et informations publiés sont accessibles à l'aLes Communiqués et informations publiés sont accessibles à l'aLes Communiqués et informations publiés sont accessibles à l'adresse suivante :dresse suivante :dresse suivante :dresse suivante :    

http://www.groupe-korian.com 

         

et/ou aux adresses suivanteset/ou aux adresses suivanteset/ou aux adresses suivanteset/ou aux adresses suivantes    ::::    

         

http://www.amf-france.org pour les informations publiées sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers, 

http://www.infogreffe.fr pour les informations déposées au Greffe du Tribunal de commerce de Paris, 

http://balo.journal-officiel.gouv.fr pour les informations publiées au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) 

   

Ce document fait l'objet dCe document fait l'objet dCe document fait l'objet dCe document fait l'objet d'un dépôt auprès de l'AMF.'un dépôt auprès de l'AMF.'un dépôt auprès de l'AMF.'un dépôt auprès de l'AMF.    
 

DATESDATESDATESDATES NATURE DU DOCUMENTNATURE DU DOCUMENTNATURE DU DOCUMENTNATURE DU DOCUMENT

13 mai 2008 Chiffre d'affaires consolidé au 31 mars 2008

13 mai 2008 Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale du 18 juin 2008 

30 avril 2008 Mise à disposition du rapport financier annuel 2007

29 avril 2008 Honoraires des commissaires aux comptes

27 mars 2008 Korian est devenu européen en 2007

11 février 2008
Communiqué de cessation du contrat de liquidité et de mise en œuvre d’un nouveau contrat de 

liquidité

5 février 2008
Une activité très soutenue en 2007 (+16,7%) qui enregistre une forte progression au 4ème trimestre 

(+38%) assurant ainsi une croissance significative du chiffre d'affaires pour 2008.

4 novembre 2007
Forte croissance (+18,5%) du CA de Korian au 3ème trimestre 2007. Nouveaux développements de la 

plateforme italienne Segesta. Closing de l'acquisition de Phönix en Allemagne

28 août 2007 Acquisition majeure en Allemagne - Résultats du 1er semestre 2007

6 août 2007 Chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2007

31 mai 2007 Closing de l'acquisition de Segesta

2 mai 2007 Chiffre d'affaires consolidé au 31 mars 2007

27 avril 2007 Document d'information annuel

27 avril 2007 Honoraires des commissaires aux comptes

2 avril 2007 2006 : des résultats en ligne avec les objectifs

2 avril 2007 Acquisition de Segesta

16 février 2007 Déclaration d'actions et de droits de vote

5 février 2007 Chiffre d'affaires annuel 2006 : 520 M€ (+8,8%)

2 janvier 2007 Mise en œuvre d'un contrat de liquidité

I I I I - - - - Communiqués de presse Communiqués de presse Communiqués de presse Communiqués de presse 
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DATESDATESDATESDATES NATURE DU DOCUMENTNATURE DU DOCUMENTNATURE DU DOCUMENTNATURE DU DOCUMENT

15 mai 2008 Chiffres d'affaires et situations trimestrielles

15 février 2008 Chiffres d'affaires et situations trimestrielles

14 novembre 2007 Chiffres d'affaires et situations trimestrielles

26 septembre 2007 Comptes intermédiaires

13 août 2007 Chiffres d'affaires et situations trimestrielles

6 juillet 2007 Comptes annuels

2 juillet 2007 Avis divers

4 juin 2007 Assemblée d'actionnaires et de porteurs de parts 

14 mai 2007 Assemblée d'actionnaires et de porteurs de parts 

11 mai 2007 Chiffres d'affaires et situations trimestrielles

23 avril 2007 Comptes annuels

9 février 2007 Chiffres d'affaires et situations trimestrielles

1 janvier 2007 Désignation de teneurs de comptes de titres nominatifs 

8 avril 2007 Document de Référence 2006

21 juin 2007 Statuts à jour

21 juin 2007 Extrait du procès-verbal - Modifications statutaires

2 avril 2007 Extrait du procès-verbal - Changement de membre(s) du Conseil de Surveillance

30 avril 2008 Rapport financier annuel 2007

28 mars 2008 Résultats annuels 2007

7 septembre 2007 Résultats semestriels 2007

3 septembre 2007 Rapport de gestion du directoire

22 juin 2007 Présentation aux actionnaires lors de l'assemblée générale du 21 juin 2007

5 juin 2007 Rapport de gestion du directoire

5 juin 2007 Comptes consolidés clos au 31 décembre 2006

4 juin 2007 Gouvernement d'entreprise et contrôle interne

4 juin 2007 Document comptable annuel de Korian S.A pour l'exercice 2006

3 avril 2007 Résultats annuels 2006

VII VII VII VII - - - - Autres informations publiées au titre de lAutres informations publiées au titre de lAutres informations publiées au titre de lAutres informations publiées au titre de l''''information réglementéeinformation réglementéeinformation réglementéeinformation réglementée

II II II II - - - - Informations publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires Informations publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires Informations publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires Informations publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires ((((BALOBALOBALOBALO) ) ) ) 

VI VI VI VI - - - - Informations déposées au Greffe du Tribunal de commerce de ParisInformations déposées au Greffe du Tribunal de commerce de ParisInformations déposées au Greffe du Tribunal de commerce de ParisInformations déposées au Greffe du Tribunal de commerce de Paris

IV IV IV IV - - - - Informations publiées sur le site de lInformations publiées sur le site de lInformations publiées sur le site de lInformations publiées sur le site de l''''Autorité des marchés financiers Autorité des marchés financiers Autorité des marchés financiers Autorité des marchés financiers ((((AMFAMFAMFAMF))))

 
 
 
 
 ● Contact Investisseurs :               ● Contact Presse : 
    Olivier HOEN         Francis WEILL 
     T : + 33 1 55 37 52 12 – F : + 33 1 55 37 52 16     T : + 33 1 55 37 52 15 – F : + 33 1 55 37 52 16 
    olivier.hoen@groupe-korian.com     f.weill@groupe-korian.com 
 

Pour plus d’informations, consultez notre site :  www.groupe-korian.com 


