COMMUNIQUE DE PRESSE

Groupe Korian : hausse de 9,1% du chiffre d’affaires
au premier trimestre 2009
Paris, le 12 mai 2009. Le Groupe Korian, leader européen de la prise en charge globale de
la dépendance, a réalisé sur le premier trimestre 2009 un chiffre d’affaires de 200,2 M€ en
hausse de 9,1 % par rapport à la même période de 2008. Dans l’environnement économique
actuel, cette performance souligne d’une part la robustesse de l’activité en France et
marque d’autre part la poursuite de la montée en charge des plateformes italiennes et
allemandes.
Trimestriels*

En M€
1T 2009
150,6
75%
96,2
54,4

1T 2008 (1)
143,6
78%
90,2
53,4

∆ 09/08
4,8%

27,0
13%
22,7
11%

20,1
11%
19,9
11%

34,1%

% CA Total
Allemagne
% CA Total
TOTAL Groupe

200,2

183,6

9,1%

France
% CA Total
EHPAD
Sanitaire
Italie

6,6%
1,8%

14,2%

* chiffres non audités
(1) les données retraitées tiennent compte de la sortie de 6 établissements cédés
en 2008 (4 en France et 2 en Allemagne)

Rose-Marie Van Lerberghe, Présidente du Directoire de Korian, souligne : « La bonne
performance réalisée sur le 1er trimestre prouve une nouvelle fois la remarquable résistance de
notre activité dans un environnement difficile. Nous restons toujours vigilants et plus que jamais
Korian axe ses efforts sur la qualité et l’innovation dans la prise en charge de ses résidents et de
ses patients.
En France, Korian fait le choix de concentrer ses investissements dans la mise en œuvre de son
portefeuille de lits autorisés et dans les nombreux projets, tous créateurs de valeur, d’amélioration
et de restructuration de son patrimoine existant. Nous n’envisageons pas de croissance externe
forte pour le moment, mais restons attentifs à toute opportunité qui pourrait naître de la crise
actuelle.
Dans nos filiales européennes, la duplication du modèle que nous avons créé en France se
poursuit comme prévu. En Italie, la forte croissance de l’activité reflète la politique mixte
d’acquisitions et de croissance organique menée en 2008. En Allemagne, la montée en puissance
des ouvertures réalisée en 2008 explique la bonne croissance du chiffre d’affaires.
Pour l’année 2009, nous sommes sereins dans l’atteinte de notre objectif de croissance de l’ordre
de 7% de notre chiffre d’affaires. »
Prochaine communication : 30 juillet 2009, chiffre d’affaire 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 12.000
collaborateurs, Korian dispose d'un large portefeuille d'activités complémentaires en France, en Italie et en
Allemagne.
Au 31 décembre 2008, les 216 établissements de Korian totalisent 19 890 lits exploités :
En France : 119 maisons de retraite (EHPAD), 35 cliniques de soins de suite et de réadaptation (SSR) et 12
cliniques psychiatriques pour un total de 13 836 lits
En Europe : 19 établissements en Italie totalisant 2 495 lits et 31 établissements en Allemagne pour 3 559
lits exploités.
Korian dispose d’autorisations d’ouverture pour 1 800 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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