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Introduction en bourse de la société Korian sur le compartiment B 

d’Eurolist d’Euronext Paris 
 
 

Korian séduit les investisseurs particuliers et les 
investisseurs institutionnels 

 
 

Prix fixé à 34,50 euros par action 
Offre sur-souscrite environ huit fois par les investisseurs particuliers et 

les investisseurs institutionnels 
 
 
 
Paris, le 23 novembre 2006 
 

Premier acteur privé en France de la prise en charge globale de la dépendance, Korian 
entame une nouvelle phase de son développement après le succès de son introduction en 
Bourse sur le compartiment B d’Eurolist d’Euronext Paris par augmentation du capital par 
Appel Public à l’Epargne.  

Au terme d’une période d’offre de 7 jours de bourse, le prix de l’action a été fixé dans la 
partie haute de la fourchette de prix à 34,50 euros par action, traduisant le fort intérêt des 
investisseurs. L’opération, d’un montant global de 137 millions d’euros avant option de sur-
allocation, porte la capitalisation boursière du groupe à 940 millions d’euros.  

Les personnes physiques comme les investisseurs institutionnels ont réservé un accueil très 
favorable à l’opération. La demande en provenance des investisseurs personnes physiques 
et des investisseurs institutionnels a ainsi été proche de huit fois le nombre d’actions mises à 
la disposition du marché. 

378 259 Actions Nouvelles ont été allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de 
l’offre à prix ouvert auprès du public en France, soit 15% du nombre total d’Actions 
Nouvelles et 2 143 481 Actions Nouvelles ont été allouées en réponse aux ordres émis dans 
le cadre du Placement Global, soit 85% du nombre total d’Actions Nouvelles. 
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Cette opération permet la réalisation par Korian 

- de l’émission pour un montant brut de 87 millions d’euros de 2 521 740 Actions 
Nouvelles dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public 
à l’épargne avant exercice de l’option de sur-allocation 

o Ce montant pourra être porté jusqu’à 100 millions d’euros en cas d’exercice 
d’ici le 22 décembre 2006 de l’option de sur-allocation (15% du montant initial 
de l’offre représentant 378 260 Actions Nouvelles Supplémentaires).  

- d’une augmentation de capital réservée à Batipart et à ACM Vie, représentant 
50 millions d’euros soit 1 449 275 Actions Nouvelles Réservées émises au prix de 
l’offre par Appel Public à l’Epargne.  

Korian procède par ailleurs à une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents 
du Plan d’Epargne Groupe pour un montant maximum d’environ 2 millions d’euros, soit  
76 804 Actions Nouvelles Réservées aux Salariés. Le prix des actions offertes aux salariés a 
été fixé avec une décote de 20% sur le prix de l’introduction en bourse, soit 27,60 euros par 
action. La période de souscription de l’offre réservée aux salariés clôturera le 28 novembre 
2006. 

Enfin, la réalisation de l’introduction en Bourse scelle la fusion définitive de Medidep et 
Korian (ex-Suren), qui deviendra effective à compter du règlement-livraison le 28 novembre 
2006. A ce titre il est rappelé que, 1 804 411 Actions d’Apport seront émises au bénéfice des 
actionnaires minoritaires de Medidep.  

A l’issue de ces opérations (hors option de sur-allocation et offre réservée aux salariés) et 
sur la base du prix d’offre, le capital de Korian est détenu à 34,9% par Batipart, actionnaire 
historique du groupe, à 27,4% par Predica, filiale assurance-vie du Crédit Agricole, à 14,2% 
par Morgan Stanley RESS, à 6,7% par ACM Vie et à 0,8% par d’autres actionnaires. Le 
flottant représente 15,9% du capital. La détention par les salariés sera précisée à l’issue de 
l’offre ouverte aux salariés. 

Il est rappelé que Korian et l’ensemble de ses actionnaires pré opérations ont consenti à 
l’égard d’ABN AMRO Rothschild, seul Coordinateur Global et seul Teneur de Livre de 
l’opération, un engagement de conservation de titres de 180 jours suivant la date de fixation 
du prix de l’offre (soit jusqu’au 27 mai 2007 inclus)  

L’ensemble des actions émises dans le cadre de ces opérations (hors offre aux salariés) 
sera négociable en promesses sur une même ligne de cotation à compter du 24 novembre 
2006. Le règlement-livraison interviendra le 28 novembre 2006, date à l’issue de laquelle 
l’ensemble des actions cotera sur une même ligne (code ISIN 0010386334, mnémonique 
KORI). L’Offre fait l’objet d’une garantie par le Coordinateur Global dans les conditions fixées 
par un contrat de garantie conclu avec la Société à la date de fixation du prix de souscription 
définitif, soit le 23 novembre 2006. Cette garantie ne constituera pas une garantie de bonne 
fin au sens de l’article L. 225-145 du Code de commerce. Le contrat de garantie pourra être 
résilié dans certaines circonstances jusqu’à la réalisation effective du règlement-livraison de 
l’augmentation de capital. 

Les actions Medidep, dont la cotation restera suspendue jusqu’à la clôture du 28 novembre, 
seront radiées de la cote à cette date. 
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Rose-Marie Van Lerberghe, Présidente du directoire, a déclaré : « Le marché a 
souhaité accompagner et donner à Korian les moyens de sa croissance future. Nous 
nous félicitons de ce succès auprès des investisseurs et espérons que cette opération 
remportera également l’adhésion de nos salariés au projet de Korian. Nous 
réaffirmons notre engagement à écrire avec eux une nouvelle page de l’existence du 
Groupe, en particulier en vue de notre développement en France et en Europe. »    
 
 
A propos de Korian, leader de la prise en charge globale de la dépendance en France 
 
Korian, issu du rapprochement de Suren et de Medidep, est le premier groupe français de 
prise en charge de la dépendance. Le Groupe comptait au 30 juin 2006 environ 9 500 
collaborateurs, 170 établissements en France et deux en Belgique, soit 13 798 lits exploités 
dont : 

o 10 503 lits en maisons de retraite (EPHAD) ; 

o 2 579 lits en cliniques de soins de suite et de réadaptation ; et 

o 716 lits en cliniques psychiatriques.  

Grâce à cette présence forte sur l’ensemble du territoire français, et aux partenariats 
progressivement développés avec certains hôpitaux et réseaux de soins infirmiers, le 
Groupe est en mesure de proposer une offre globale et intégrée destinée à mieux répondre 
aux besoins des personnes âgées, et qui est adaptée aux différents stades de la 
dépendance, qu’elle soit temporaire ou permanente. 

Dans un contexte de vieillissement structurel de la population en France et dans le reste de 
l’Europe, Korian entend poursuivre sa croissance forte et fait appel au marché pour soutenir 
son développement futur. 

L’objectif de Korian est d’exploiter au moins 5 000 lits supplémentaires d’ici 2009, en France 
et dans trois autres pays d’Europe qui présentent des fondamentaux proches : la Belgique, 
l’Allemagne et l’Italie. Parmi ces 5 000 lits, 1 300 font déjà l’objet d’autorisations et le 
complément sera obtenu par acquisitions. 

A cet effet, le Groupe compte investir sur la période 2007-2009 un montant total brut 
d’environ 500 millions d’euros, incluant l’acquisition de l’immobilier qui aura pour l’essentiel 
vocation à être cédé, Korian souhaitant se concentrer sur son cœur de métier tout en 
conservant la maîtrise d’ouvrage des constructions et extensions d’établissements. 

La dette financière nette de Korian, qui s’élevait à 399 millions d’euros au 30 juin 2006, sera 
refinancée dans le cadre de l’introduction en Bourse par une augmentation de capital d’au 
moins 137 millions d’euros. Korian a également mis en place une convention de crédit de 
500 millions d’euros pour le refinancement de la dette existante et la mise en place de 
nouvelles lignes de crédit autorisées pour le développement. 

Korian envisage pour 2006 de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 515 millions d’euros 
sur la base du périmètre actuel, avec une marge d’EBITDAR1 en amélioration par rapport au 
premier semestre 2006. En 2005, le Groupe avait réalisé un chiffre d’affaires de 478 millions 
d’euros proforma pour un résultat net proforma de 30 millions d‘euros. 

                                                 
1 L’EBITDAR est le solde intermédiaire de gestion privilégié par le Groupe Korian pour suivre la performance de 
ses établissements. En normes IFRS, il est constitué de l’excédent brut d’exploitation avant charges locatives. 
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Dès 2006, Korian adoptera une politique de distribution de dividendes d’au minimum 20% du 
résultat net courant consolidé. 

Pour 2007, Korian a pour objectif d’améliorer de façon visible les performances de son pôle 
sanitaire et la marge d’EBITDAR1 de son pôle EHPAD. Le Groupe vise en 2007 la réalisation 
de synergies de coûts de 2 millions d’euros par an qui seront portées à au moins 5 millions 
d’euros par an à partir de 2008.  

  

Gouvernance d’entreprise 

Le Groupe est dirigé par Rose-Marie Van Lerberghe, Présidente du Directoire depuis le 19 
octobre 2006. Jean-Claude Georges-François, à qui elle a succédé, assume la présidence 
du Conseil de Surveillance. 

Aux côtés de Rose-Marie Van Lerberghe, les trois autres membres du Directoire sont 
Guillaume Lapp, Directeur général en charge des fonctions centrales, Jean-Pierre 
Ravassard, Directeur général en charge du pôle EHPAD, et François Mercereau qui 
rejoindra le Groupe très prochainement pour prendre en charge le pôle sanitaire de Korian.  
 

Contacts :  
 
Relations Analystes et Investisseurs : 
 
Alain Degrassat 
Tél : +33 1 55 37 52 12 
a.degrassat@groupe-korian.com 
 
Claire Dubuisson 
Tél : +33 1 55 37 52 20 
c.dubuisson@groupe-korian.com 

 

Presse : 
 
Benjamin Perret / Euro RSCG C&O 
Tél : +33 1 58 47 95 39 
benjamin.perret@eurorscg.fr 
 

Code ISIN 0010386334, mnémonique KORI 
www.groupe-korian.com 

 
 
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique ou tout autre pays. Les 
valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique sans enregistrement ou exemption à 
l’obligation d’enregistrement en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Korian n’envisage pas d’enregistrer 
des valeurs mobilières ou de réaliser une offre aux Etats-Unis. 
 
Le présent communiqué ne contient pas ou ne constitue pas une invitation, un encouragement ou une incitation à investir. Le 
présent communiqué est destiné uniquement aux personnes (1) qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni ; (2) qui sont des « 
investment professionals » répondant aux dispositions de l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial 
Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé) (l’ « Ordre »); (3) qui sont des personnes répondant aux dispositions de l’article 49(2)(a) 
à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l’Ordre ; ou (4) qui sont des personnes à qui une 
invitation ou une incitation à réaliser une activité d’investissement (au sens du Service Financial Market Act 2000) dans le cadre 
de l’émission ou de la vente de valeurs mobilières pourraient être légalement communiquée ou avoir pour effet d’être 
communiquée (ces personnes mentionnées en (1), (2), (3) et (4) étant ensemble désignées comme « personnes habilitées »). 
Le présent communiqué ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes non habilitées. Tout investissement ou toute 
activité d’investissement en relation avec le présent communiqué est réservé aux personnes habilitées et ne peut être réalisé 
que par des personnes habilitées. La distribution du présent communiqué de presse dans certains pays peut constituer une 
infraction à la législation en vigueur. Aucune copie de ce communiqué de presse n’est, et ne doit, être distribuée ou envoyée 
aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie. 
 
Ce communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un 
ordre d’achat ou de souscription, de valeurs mobilières en France ou dans d’autres pays que la France.  
 
Pendant une période maximale de 30 jours suivant la date de divulgation au public du Prix de l’Offre (soit jusqu'au 22 décembre 
2006 inclus), ABN AMRO Rothschild GIE (“ABN AMRO Rothschild”), 40, rue de Courcelles, 75008 Paris, France agissant au 
nom et pour le compte de Rothschild & Cie Banque, 17 avenue Matignon, 75008 Paris, d’une part, et d’ABN AMRO Corporate 
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Finance S.A., 40 rue de Courcelles, 75008 Paris, France, d’autre part, agissant en qualité d’agent de stabilisation pourra (mais 
n’y sera en aucun cas tenu), conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles du 
Règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 
2003/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de 
marché, réaliser des opérations de stabilisation à l’effet de stabiliser ou soutenir le prix des actions de la Société sur le marché 
Eurolist d’Euronext Paris. Conformément à l’article 10-1 du règlement (CE) 2273/03 du 22 décembre 2003, les opérations de 
stabilisation ne pourront être effectuées à un prix supérieur au Prix de l’Offre. Ces interventions seront susceptibles d’affecter le 
cours des actions et pourront aboutir à la fixation d’un prix de marché plus élevé que celui qui prévaudrait autrement. Même si 
des opérations de stabilisation étaient réalisées, ABN AMRO Rothschild pourrait, à tout moment, décider d’interrompre de telles 
opérations. L’information des autorités de marché compétentes et du public sera assurée conformément à l’article 9 du 
règlement précité. Conformément aux dispositions de l’article 11 b) du règlement précité, ABN AMRO Rothschild, agissant pour 
le compte des établissements garants de l’Offre, pourra, le cas échéant, effectuer des sur-allocations dans le cadre de l’Offre à 
hauteur du nombre d’actions couvertes par l’option de sur-allocation, majoré, le cas échéant, de 5% de l’Offre (hors exercice de 
l’option de sur-allocation). 
 
Ce document contient des informations prévisionnelles relatives à l’activité, la performance, la stratégie et les résultats du 
groupe Korian. Ces informations prévisionnelles impliquent des risques connus ou inconnus, ainsi que d’autres facteurs ou 
incertitudes qui peuvent affecter les résultats, les réalisations ou la performance du groupe Korian de manière à les rendre 
substantiellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prévisionnelles. 
 
L’émission des valeurs mobilières de Korian objet du présent communiqué a fait l’objet d’une insertion au BALO du 15 
novembre 2006. 
 
Un prospectus visé par l’AMF sous le numéro 06-405 incorporant le document de base de Korian enregistré sous le numéro 
I.06-156 est disponible auprès de Korian, et sur les sites Internet www.groupe-korian.com et www.amf-france.org. 
 


