COMMUNIQUE DE PRESSE
Groupe Korian : hausse du chiffre d’affaires de 11,4%
au second trimestre 2009
Paris, le 30 juillet 2009. Le Groupe Korian, leader européen de la prise en charge globale de
la dépendance, a réalisé sur le second trimestre 2009 un chiffre d’affaires de 213,8 M€ en
hausse de 11,4% par rapport à la même période de 2008. Dans l’environnement
économique actuel, cette performance d’une part souligne la robustesse de l’activité en
France et d’autre part marque la poursuite de la montée en charge des plateformes
italiennes et allemandes qui représentent désormais un quart de l’activité.
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Rose-Marie Van Lerberghe, Présidente du Directoire de Korian, souligne : «La croissance du
chiffre d’affaires sur le 2nd trimestre confirme la bonne performance enregistrée sur l’ensemble du
1er semestre et souligne la grande qualité de nos établissements et de nos équipes. Le groupe
enregistre une hausse de l’activité de 9,3% sur le 1er semestre avec une croissance organique qui
s’établit à 9,4%. Depuis le début de l’année 2008, nous avons fait le choix de concentrer nos
investissements sur la mise en œuvre de nouveaux lits ainsi que sur l’évolution de notre
patrimoine immobilier rendue indispensable par la médicalisation et la professionnalisation
croissante de nos métiers. Dans le même temps, nous avons volontairement ralenti notre rythme
de croissance externe en dehors de rares opportunités que nous avons saisies, notamment en
Italie. Korian a même procédé à la cession d’un nombre restreint d’établissements qui ne
s’inscrivaient plus dans la stratégie du groupe.
Ce premier semestre a également été marqué par le succès d’une augmentation de capital de
70 M€ destinée à accroître la flexibilité financière du groupe dans la mise en œuvre de son plan
d’investissement. Cette opération a permis le renforcement au capital de Malakoff Médéric et
MACSF aux côtés de Prédica, Batipart et des ACM. L’élargissement et la nature de l’actionnariat
long terme devraient nous donner l’opportunité de développer de nouvelles réponses médicosocial et sanitaire dans une stratégie de prise en charge globale de la dépendance. Ils permettent
également d’envisager avec sérénité les futures étapes de croissance du groupe
Pour 2009, nous visons un objectif de croissance de notre chiffre d’affaires d’au moins 7%.»
Prochaine communication : 14 septembre 2009, résultats du 1er semestre
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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 14.000
collaborateurs, Korian dispose d'un large portefeuille d'activités complémentaires en France, en Italie et en
Allemagne.
Au 30 juin 2009, les 215 établissements de Korian totalisent 19 994 lits exploités :
En France : 117 maisons de retraite (EHPAD), 35 cliniques de soins de suite et de réadaptation (SSR) et 12
cliniques psychiatriques pour un total de 13 768 lits
En Europe : 19 établissements en Italie totalisant 2 495 lits et 32 établissements en Allemagne pour 3 731
lits exploités.
Korian dispose d’autorisations d’ouverture pour 1 600 nouveaux lits dans ses trois pays d’implantation.
La société est cotée sur le compartiment B de l’Eurolist d’Euronext Paris depuis novembre 2006.
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