
                                               

  

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

  COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Korian : hausse du chiffre d’affaires de 10,3% 
au troisième trimestre 2009 

 
Paris, le 10 novembre 2009 . Korian, leader européen de la prise en charge globa le 
de la dépendance, a réalisé sur le troisième trimes tre 2009 un chiffre d’affaires de 
212,0 M€ en hausse de 10,3% par rapport à la même p ériode de 2008. Cette 
performance confirme la robustesse des activités en  France et la poursuite d’un 
fort développement en Italie comme en Allemagne.  

 
Trimestriels * 9 mois  * 

En M€ 

T3 2009 T3 2008 ∆ T3 09/08 2009 2008 ∆ 09/08 
  France 156,3 147,6 5,9% 466,4 442,6 5,4% 
   % CA Total 74% 77%   74% 78%   
   EHPAD 99,7 93,3 6,8% 299,0 278,6 7,3% 
   Sanitaire 56,6 54,3 4,3% 167,4 164,0 2,1% 
                
  Italie  29,6 21,9 35,0% 86,4 63,1 36,9% 
   % CA Total 14% 11%   14% 11%   
  Allemagne 26,1 22,6 15,4% 73,6 65,1 13,1% 
   % CA Total 12% 12%   12% 11%   
                
  TOTAL Groupe 212,0 192,1 10,3% 626,4 570,8 9,7% 
                  

* chiffres non audités 

 
Le groupe continue son développement à un rythme soutenu. La hausse du chiffre d’affaire de 
10,3 % sur le 3ème trimestre est soutenue par une croissance organique de 10,6%. 
 

En France, Korian se concentre sur sa stratégie d’homogénéisation de ses activités par la 
constitution et le renforcement de réseaux locaux bien insérés dans les filières de santé. Le 
groupe poursuit ainsi la mise en œuvre de son plan d’investissement ciblé sur des projets à forte 
valeur ajoutée, notamment ceux liés à la création de nouveaux lits. C’est également dans cette 
optique que Korian a cédé 4 établissements au second semestre.  
 

En Italie comme en Allemagne, Korian confirme la bonne tenue de sa feuille de route. Ses deux 
plateformes continuent de monter en puissance tout en accroissant la rentabilité.  
 
Rose-Marie Van Lerberghe, présidente du directoire de Korian, souligne :  «dans ce contexte 
favorable, Korian ambitionne d’atteindre un chiffre d’affaires d’au moins 840 M€ pour 2009. Par 
ailleurs, nous regardons attentivement les opportunités de croissance externe qui se présentent 
en France comme en Italie». 

 
Prochaine communication : 11 février 2010 avant bou rse, chiffre d’affaires annuel 2009  
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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 214 établissements de Korian totalisent 19 886 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 31 établissements en Allemagne pour 3 633 
lits exploités.  
Korian dispose d’autorisations d’ouverture pour 2 000 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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Pour plus d’informations, consultez notre site :  www.groupe-korian.com  
 


