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Paris, le 6 mai 2015 

 

Chiffre d’affaires T1 2015 : 628 M€ 

Objectif de CA 2015 confirmé

Korian - Medica, leader européen du Bien Vieillir, annonce ce jour son chiffre d’affaires pour le 

1er trimestre 2015. Compte tenu des importantes variations de périmètre intervenues au cours du T1 

2014, le Groupe présente son chiffre d’affaires consolidé et son chiffre d’affaires pro forma.  

 

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE (1)  

 

En M€ (données IFRS, 

non auditées) 
1er trimestre 

 
2014 2015 Variation 

France 186,8 377,9 +102,3% 

en % du CA 53,8% 60,2%  

International 160,4 250,2 +56,0% 

en % du CA 46,2% 39,8%  

Allemagne 115,4 122,3 +5,9% 

Italie 45,0 76,0 +69,0% 

Belgique - 51,9 - 

Total Groupe 347,2 628,0 +80,9% 

  

 

Korian – Medica a réalisé au 31 mars 2015 un chiffre d’affaires de 628,0 M€, en progression de plus 

de 80% sur une base consolidée, en relation principalement avec l’intégration de Medica depuis 

le 1er avril 2014. Le chiffres d’affaires des filiales internationales représente plus de 250 M€, soit près 

de 40% du chiffre d’affaires du Groupe. 

 

Sur une base pro forma, le CA progresse de 2,8%. En l’absence d’ouverture de lits sur le premier 

trimestre 2015, la croissance est le fruit d’une bonne maîtrise du taux d’occupation et des prix 

moyens journaliers. 

- La France progresse de 3,0% pour atteindre un chiffre d’affaires de 377,9 M€, malgré un 

épisode grippal sévère qui a pesé sur l’activité EHPAD au cours du trimestre. 

- L’Allemagne enregistre une progression marquée de son chiffre d’affaires à 122,3 M€ 

(+5,9%), reflet de la dynamique du Groupe sur ce marché et de l’impact de l’acquisition 

d’Evergreen. 

- En Belgique, l’activité se maintient à un niveau élevé et la croissance bénéficiera des 

récentes acquisitions ciblées. 
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- Enfin, en Italie, le CA recule suite à la sortie du périmètre des établissements de Vado Ligure 

et Rozzano. Hors ces éléments, le CA aurait été stable sur le premier trimestre. 

 

 

Yann Coléou, Directeur Général de Korian - Medica, a commenté : « La réussite de la fusion a 

marqué l’année 2014 et posé des bases opérationnelles solides en Europe. Ces fondations fortes 

nous permettent désormais de concentrer nos efforts sur nos activités de développement. 

L’accélération du déploiement de notre stratégie, combinant croissance organique et 

acquisitions ciblées, nous permettra d’atteindre notre objectif de 3 milliards € de CA en 2017. 

Dans ce contexte, je suis satisfait d’un chiffre d’affaires du premier trimestre conforme à nos 

objectifs. Je suis très confiant dans notre capacité à atteindre notre objectif d’un chiffre d’affaires 

2015 voisin de 2,6 milliards €, hors éventuels autres développements. » 

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES PRO FORMA (2) 

 

En M€ (données IFRS, 

non auditées) 
1er trimestre 

 
2014 2015 Variation 

France 366,7 377,9 +3,0% 

en % du CA 60,0% 60,2%  

International 244,3 250,2 +2,4% 

en % du CA 40,0% 39,8%  

Allemagne 115,4 122,3 +5,9% 

Italie* 78,1 76,0 -2,7% 

Belgique 50,8 51,9 +2,2% 

Total Groupe 611,1 628,0 +2,8% 

* : 2 établissements sortis du périmètre en Italie fin 2014 et au cours du T1 2015 

 

 

 

 

 

Prochaine communication : mercredi 22 juillet après bourse 

 

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2015 

 

 

 

 

 

(1) Comptes consolidés : Intégration du périmètre Medica à compter du 1er avril 2014. 

 

(2) Les comptes de Korian - Medica pro forma ont été préparés avec les hypothèses suivantes : 

- le rapprochement des groupes Korian et Medica au 1er janvier 2014 ; 

- l’intégration de 100% de la société Kinetika Sardegna au 1er janvier 2014. Le capital social de la société Kinetika Sardegna était détenu à hauteur de 28% 

jusqu’au 30 juin 2014, consolidée par mise en équivalence sur le premier semestre 2014. 
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À PROPOS DE KORIAN MEDICA 

 

Korian – Medica, 1ère entreprise européenne spécialiste du Bien Vieillir, créée en 2003, dispose d’une 

capacité d’accueil de plus de 57 500 résidants / patients en Europe (France, Allemagne, Italie et Belgique) 

et emploie près de 40 000 collaborateurs. Le Groupe gère près de 600 établissements dans quatre lignes de 

métiers : maisons de retraite médicalisées, cliniques de soins de suite et réadaptation, résidences services et 

soins à domicile. 

 
Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet : www.korian.com 

 
 

Korian Medica est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des 

indices suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global Small Cap 

 

Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP 
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