COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 14 mai 2014

.

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014
• CA Korian – Medica pro forma1: 601,5 M€, en hausse de 4,3%
• CA consolidé2 de Korian : 350,9 M€, en hausse de 15,3%
• Objectif confirmé d’un CA pro forma de 2,5 Md€ en 2014

KORIAN - MEDICA PRO FORMA

En M€
France

CA Korian - Medica pro forma *
T1 2014

T1 2013

366,7

349,5

61%
International

234,8

39%

14/13
4,9%

61%
227,3

3,3%

39%

Allemagne
Italie
Belgique

115,4
68,6
50,8

112,6
65,8
48,9

2,5%
4,2%
3,8%

TOTAL Groupe

601,5

576,8

4,3%

* chiffres non audités
er

Grâce à une activité en croissance dans tous les pays, Korian - Medica réalise au 1 trimestre 2014 un chiffre
d’affaires pro forma de 601,5 M€, en hausse de 4,3%.
- La France progresse de 4,9% pour atteindre un chiffre d’affaires pro forma de 366,7 M€, soit 61% du chiffre
d’affaires total de la période.
ème
- L’Allemagne enregistre un chiffre d’affaires pro forma de 115,4 M€, en progression de 2,5%, et devient le 2
pays du Groupe en terme de contribution à l’activité. La croissance s’établit à 5,6% en prenant en compte la
sortie du périmètre de deux établissements sur 2013.
- Enfin l’Italie et la Belgique ont représenté un chiffre d’affaires pro forma de respectivement 68,6 M€ et 50,8
M€, en progression soutenue de 4,2% et 3,8%.
Le taux d’occupation des établissements matures se maintient à un niveau élevé de 95%, confirmant la gestion
optimale des établissements du Groupe et la qualité de son offre de services.
1

Le chiffre d’affaires de Korian – Medica pro forma a été préparé avec les hypothèses suivantes :
er
• prise en compte du groupe Curanum par Korian au 1 janvier 2013,
er
• prise de contrôle du groupe Senior Living Group par Medica au 1 janvier 2013,
er
• cession du pôle psychiatrique de Korian avant le 1 janvier 2013,
er
• rapprochement des deux groupes Korian et Medica au 1 janvier 2013.
2

er

Etabli sur le périmètre de consolidation de Korian au 31 mars 2013. Medica sera intégré à compter du 1 avril 2014
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KORIAN CONSOLIDE

En M€
France
% CA Total

CA consolidé Korian *
T1 2014

T1 2013

186,8

192,8

53%

14/13
-3,1%

63%

International
% CA Total
Allemagne
Italie

164,1
115,4
48,7

65,2
46,2

77,1%
5,3%

TOTAL Groupe

350,9

304,2

15,3%

47%

111,4

47,3%

37%

* chiffres non audités
er

La fusion avec Medica ne prenant effet qu’au 1er avril 2014, le chiffre d’affaires consolidé de Korian pour le 1
trimestre 2014 atteint 350,9 M€, en hausse de 15,3% dont 4,4% en croissance organique.

Sur ce périmètre de Korian seul en France, la baisse de l’activité est liée à la cession du pôle Psychiatrie à la fin du
er
1 semestre 2013. La croissance organique atteint 4,1%.
DIVIDENDE DE 0,60 EURO PAR ACTION
Il sera proposé à l’Assemblée Générale, qui se réunira le 26 juin 2014, de procéder à une distribution globale de
0,60 euro par action, avec une option pour un paiement en action à hauteur de 0,30 euro. Cette distribution sera
mise en paiement le 31 juillet 2014.
er

Yann Coléou, Directeur Général de Korian – Medica, a commenté : « L’activité du 1 trimestre 2014 valide une
nouvelle fois la robustesse de nos activités et le bien-fondé de notre projet stratégique « Korian First ». Sur le pilier
Développement de cette stratégie, nous poursuivons notre politique active et maîtrisée avec :
er
• l’acquisition au 1 mars 2013 de Curanum afin de créer le leader en Allemagne, un pays qui présente des
fondamentaux solides avec un système de financement de la dépendance sécurisé et pérenne, une évolution
démographique très favorable et un marché encore très fragmenté ;
• l’acquisition au 30 septembre 2013 de Senior Living Group leader en Belgique avec une présence sur tout le
territoire et en particulier en Flandre, région qui dispose du plus fort potentiel de croissance ;
er
• le rapprochement avec Medica, effectif depuis le 1 avril 2014, qui permet au groupe de consolider ses
positions en Europe.
En France, notre priorité est la réussite du processus d’intégration Korian et Medica. La gouvernance est déjà en
place avec la nomination le jour de la fusion du Comité de Direction France et des directeurs régionaux. Depuis,
nous avons engagé différents chantiers opérationnels : confirmation et calendrier des synergies à mettre en oeuvre,
identification des meilleures pratiques et enfin optimisation de nos réseaux respectifs..
Forts de notre organisation managériale structurée par pays et de notre expertise du développement à
l’international, nous restons par ailleurs attentifs aux nombreuses opportunités de développement qu’offrent nos
marchés en Europe. Avec près de 50% de son activité à l’international, Korian – Medica confirme son statut d’acteur
de premier plan en Europe sur le marché du Bien Vieillir.
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C’est dans ce contexte très favorable que nous confirmons notre objectif de chiffre d’affaires pro forma de 2,5 Md€
pour 2014, avec en ligne de mire 3 Md€ en 2017.»

Prochaine communication : mercredi 16 juillet après bourse
Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2014

À PROPOS DE KORIAN - MEDICA
ère

Korian - Medica, 1 entreprise européenne spécialiste du Bien Vieillir, créée en 2001, dispose d’une capacité d’accueil de
plus de 57 000 résidents/patients en Europe (France, Allemagne, Belgique et Italie) et emploie près de 40 000 collaborateurs. Le
Groupe gère 506 maisons de retraite (EHPAD) et 87 cliniques spécialisées, dispose d’une capacité d’accueil de plus de
2 400 personnes en résidences services et assure des soins à domicile auprès de 9 000 clients.
Site Internet : www.groupe-korian.com

Korian – Medica est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris depuis novembre 2006
et fait partie des indices SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60 et CAC Mid & Small.
Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP
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