COMMUNIQUE DE PRESSE

Forte croissance (+18,5%) du C.A. de Korian au 3ème trimestre 2007
Nouveaux développements de la plateforme italienne Segesta
Closing de l’acquisition de Phönix en Allemagne
Paris, le 5 novembre 2007. Le Groupe Korian, leader français de la prise en charge globale
de la dépendance, a réalisé un chiffre d’affaires de 155 m€ au 3ème trimestre 2007, en forte
hausse (+ 18,5%) par rapport à la même période de 2006. Cette bonne performance
s’explique par une croissance organique de 6,1% et par l’intégration de la plateforme
italienne.
Sur les neufs premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires s’établit à 426,3 m€ en
progression de 10,6% par rapport à la même période de 2006.
France et Belgique

CA EHPAD
CA Sanitaire
Total

3T 07*
92,2
52,3
144,5

Trimestriels
3T 06
84,6
46,2
130,8

∆ 07/06
9,0%
13,2%
10,5%

2007*
268,6
147,2
415,8

9 mois
2006
248,7
136,8
385,5

∆ 07/06
8,0%
7,6%
7,9%
* non audité

L’activité des EHPAD (maisons de retraite médicalisées) progresse de 9% sur le 3ème trimestre
2007. La croissance organique qui ressort à 5,4% confirme la capacité de Korian à faire
progresser le chiffre d’affaires des EHPAD à périmètre constant. Sur cette période, le taux
d’occupation s’est élevé à 97%.
Avec un chiffre d’affaires trimestriel de 52,3 m€, l’activité sanitaire (cliniques de soins de suite et
de réadaptation et cliniques psychiatriques) enregistre une forte progression de son activité
(+13.2%). Grâce à l’augmentation sensible du taux d’occupation (+240 points de base à 96,6%)
sur le périmètre existant et à la montée en charge de l’établissement SSR situé à Argonay (74), la
croissance organique s’établit à 7,41%.
Italie
Le chiffre d’affaires de Segesta, consolidé depuis le 1er juillet 2007, s’élève à 10,6 m€ sur le 3ème
trimestre 2007. Il est rappelé que le Groupe dont le siège est à Milan devrait réaliser un chiffre
d’affaires de 45 m€ sur l’exercice 2007.
La plate forme italienne confirme son fort dynamisme et sa capacité à saisir des opportunités avec
l’acquisition fin octobre de 6 établissements dans les régions de Rome et de Florence, totalisant
près 500 lits complémentaires.
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Allemagne
Korian a finalisé fin septembre, avec près de trois mois d’avance sur le planning initial,
l’acquisition de Phönix, société basée en Bavière. La plateforme allemande sera ainsi intégrée
dans les comptes consolidés 2007 sur 3 mois et sera relutive sur le niveau d’EBITDAR du Groupe
Korian dès 2007. Sur une année pleine, le chiffre d’affaires de Phönix devrait s’élever à 85 m€.
Par ailleurs, sur les 1.900 lits à ouvrir d’ici fin 2008 et dont la construction est en cours, plus de
180 ouvriront dans les deux prochains mois.
Un développement européen volontariste :
Rose-Marie Van Lerberghe, Présidente du Directoire de Korian, souligne : « Grâce à sa
politique volontariste, Korian dispose aujourd’hui de 3 plateformes dynamiques qui sont
positionnées pour consolider leur marché respectif. Avec plus de 3.000 lits autorisés à ouvrir dans
les 3 prochaines années, le Groupe dispose en outre d’un potentiel significatif de croissance
organique lui conférant une forte visibilité sur son développement et sa rentabilité ».
A propos de KORIAN : le Groupe Korian, créé en 2001, est le leader français de la prise en charge globale
de la dépendance, temporaire ou permanente. Groupe privé employant plus de 10.000 collaborateurs,
Korian dispose d'un large portefeuille d'activités complémentaires en France, en Belgique, en Italie et en
Allemagne.
Ses 214 établissements - maisons de retraite (EHPAD), cliniques de soins de suite et de réadaptation
(SSR) et cliniques psychiatriques - totalisent 18.550 lits.
Le groupe dispose d’un fort potentiel de croissance organique avec plus de 3.000 lits à ouvrir dans les 3
prochaines années.
La société est cotée sur le compartiment B de l’Eurolist d’Euronext Paris depuis novembre 2006.

Prochaine communication : 05 février 2008, chiffre d'affaires annuel 2007

● Contact Investisseurs :
Olivier HOEN

● Contact Presse :
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

Groupe Korian - 32, rue Guersant - 75 017 Paris - France – Tél : + 33 1 55 37 52 00 – Fax : + 33 1 55 37 52 01

2

