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S.A. à directoire et conseil de surveillance au capital de 138 433 295 € 

Siège social : 32 rue Guersant, 75007 Paris 

447 800 475 RCS Paris 

 

Paris, le 27 avril 2007. 
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Liste des informations publiées ou rendues publiques Liste des informations publiées ou rendues publiques Liste des informations publiées ou rendues publiques Liste des informations publiées ou rendues publiques entre le 01entre le 01entre le 01entre le 01erererer janvier 2005 et le 28  janvier 2005 et le 28  janvier 2005 et le 28  janvier 2005 et le 28 

avril 2006avril 2006avril 2006avril 2006, établie conformément à l’article 221, établie conformément à l’article 221, établie conformément à l’article 221, établie conformément à l’article 221----1111----1 du Règlement Général de l’Autorité 1 du Règlement Général de l’Autorité 1 du Règlement Général de l’Autorité 1 du Règlement Général de l’Autorité 

des Marchés Financiers.des Marchés Financiers.des Marchés Financiers.des Marchés Financiers.    
 

 

Date de Date de Date de Date de 

publicationpublicationpublicationpublication    

DocumentDocumentDocumentDocument    

Contenu de l’informationContenu de l’informationContenu de l’informationContenu de l’information    

Supports de publicationSupports de publicationSupports de publicationSupports de publication    ::::    

Journaux et sites InternetJournaux et sites InternetJournaux et sites InternetJournaux et sites Internet    

27/04/200727/04/200727/04/200727/04/2007    Honoraires versés des commissaires aux comptes Communiqué de presse sur les 

sites Internet Korian et AMF 

22223333/04/2007/04/2007/04/2007/04/2007    Publications périodiques : Comptes annuels 

provisoires de l’exercice clos le 31/12/2006 

BALO : parution n° 49 

(n°d’affaires : 4473) 

03/04/200703/04/200703/04/200703/04/2007    Le groupe Korian annonce l’acquisition de 

Segesta, 2ème acteur prive en Italie, et l’accélération 

de son développement 

Avis financier : La Tribune et 

Investir  

Communiqué de presse sur les 

sites Internet Korian et AMF 

03030303/0/0/0/04444/200/200/200/2007777    2006 : des résultats annuels en ligne avec les 

objectifs 

Avis financier : La Tribune et 

Investir  

Communiqué de presse sur les 

sites Internet Korian et AMF 

09/02/200709/02/200709/02/200709/02/2007    

 

 

06060606/02/200/02/200/02/200/02/2007777    

Publications périodiques : Chiffre d’affaires 

annuel 2006 

 

Chiffre d’affaires consolidé 2006 

 

BALO : parution n°18 

(n°d’affaires : 1136) 

 

Communiqué de presse sur les 

sites Internet Korian et AMF  

Avis financier : La Tribune et 

Investir 
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03/01/200703/01/200703/01/200703/01/2007    Mise en œuvre d’un contrat de liquidité Communiqué de presse sur les 

sites Internet Korian et AMF 

01/01/200701/01/200701/01/200701/01/2007    Autres opérations : Désignation de teneur de 

compte de titres nominatifs 

BALO : parution n°1 

(n° d’affaires : 18 382) 

27/12/200627/12/200627/12/200627/12/2006    Emissions et cotations : Admission d’actions 

nouvelles 

BALO : parution n°155 

(n° d’affaires : 18 375) 

15151515/1/1/1/12222/2006/2006/2006/2006    Emissions et cotations : Admission d’actions 

nouvelles en suite de l’exercice de l’option de 

surallocation 

BALO : parution n°150 

(n° d’affaires : 18 060) 

15/115/115/115/12222/2006/2006/2006/2006    Autres opérations : Désignation de teneur de 

compte de titres nominatifs 

BALO : parution n°150 

(n° d’affaires : 18 061) 

06/12/200606/12/200606/12/200606/12/2006    Déclaration des dirigeants – référence AMF 

n°206D4166 

Site Internet de l’AMF 

04/12/200604/12/200604/12/200604/12/2006    Informations concernant la stabilisation 

d’instruments financiers 

Communiqué de presse sur les 

sites Internet Korian et AMF 

01/12/200601/12/200601/12/200601/12/2006    Exercice de l’intégralité de l’option de 

surallocation 

Communiqué de presse sur les 

sites Internet Korian et AMF 

29/11/200629/11/200629/11/200629/11/2006    

    

Autres opération : Avis de fusion absorption de 

Medidep par Korian 

 

BALO : parution n°143  

(n°d’affaires : 17 550) 

27/11/200627/11/200627/11/200627/11/2006    Emissions et cotations : Admission d’actions 

nouvelles 

BALO : parution n°142 

(n°d’affaire : 17 385) 

23/11/200623/11/200623/11/200623/11/2006    Introduction en bourse sur le compartiment B 

d’Eurolist d’Euronext Paris 

Communiqué de presse sur les 

sites Internet Korian et AMF 

15/11/200615/11/200615/11/200615/11/2006    Emissions et cotations : Insertion en vue de 

l’introduction en bourse   

BALO : parution n°137 

(n°d’affaire : 17 043) 

14/11/200614/11/200614/11/200614/11/2006    Korian engage son processus d’introduction en 

bourse 

Communiqué de presse sur les 

sites Internet Korian et AMF 

13/11/200613/11/200613/11/200613/11/2006    Note d’opération relative à l’introduction en 

bourse de Korian – visa AMF n°06-0405 

Sites Internet Korian et AMF 

08/11/200608/11/200608/11/200608/11/2006    Les assemblées générales de Korian et Medidep 

ont approuvé la fusion des deux sociétés 

Communiqué de presse sur les 

sites Internet Korian et AMF 

06/10/200606/10/200606/10/200606/10/2006    Autres opération : Complément au projet de 

fusion 

BALO : parution n°120 

(n°d’affaire : 14 943) 

24/10/200624/10/200624/10/200624/10/2006    L’ambition d’accompagner les personnes 

dépendantes 

Communiqué de presse sur les 

sites Internet Korian et AMF 

00005/10/20065/10/20065/10/20065/10/2006    Korian annonce l’enregistrement de son 

document de base et de fusion auprès de l’AMF 

Communiqué de presse sur les 

sites Internet Korian et AMF 

04/10/200604/10/200604/10/200604/10/2006    Autres opé ration : Projet de fusion BALO : parution n°119 
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(n°d’affaire : 14  865) 

04/10/204/10/204/10/204/10/2006006006006    Document de base enregistré à l’AMF sous le 

n°I.06-156 

Sites Internet Korian et AMF 

20/09/200620/09/200620/09/200620/09/2006    Les conseils de surveillance de Korian et Medidep 

approuvent le projet de fusion 

Communiqué de presse sur les 

sites Internet Korian et AMF 

04/09/200604/09/200604/09/200604/09/2006    Autres opérations : regroupement d’actions BALO : parution n°106 

(n°d’affaire : 13 951) 

26/06/200626/06/200626/06/200626/06/2006    Korian et Medidep étudient un processus de 

fusion 

Communiqué de presse sur les 

sites Internet Korian et AMF 

 

 

Korian publie l’ensemble des ses communiqués de presse sur : 

• son site Internet : www.groupe-korian.com, au sein de la rubrique « Communication 

Financière », puis sur la page « Nos Publications financières »,  

• et/ou sur le site Internet de l’AMF : www.amf-france.org. 

 


