COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 22 juillet 2015

Chiffre d’affaires S1 2015 : 1 264 M€
Objectif de CA 2015 confirmé
Korian, leader européen du Bien Vieillir, a réalisé un chiffre d’affaires de 1 264 M€ au
1er semestre 2015, en hausse de près de 33% sur une base consolidée(1), et de 2,7% sur une base
pro forma(2).
Yann Coléou, Directeur Général de Korian, a commenté : « Fort du succès des fusions avec
Medica et Curanum, la priorité revient maintenant au développement. Après un premier
semestre conforme à nos attentes, nous verrons dès le second semestre les premiers signes de nos
actions de développement. Je suis confiant dans la capacité du Groupe à atteindre l’objectif de
chiffre d’affaires voisin de 2,6 Md€ pour 2015, étape intermédiaire vers les 3 Md€ visés en 2017. »

CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL
En M€ (données IFRS,
non auditées)

1er semestre 2014

1er semestre 2015

CA
consolidé

CA
Pro forma

CA

Variation
consolidé

Variation
pro forma

558,2

738,1

757,9

35,8%

2,7%

58,6%

60,0%

60,0%

394,6

492,2

506,1

28,2%

2,8%

41,4%

40,0%

40,0%

Allemagne

233,4

233,4

246,9

5,8%

5,8%

Italie

110,3

157,1

153,2

38,9%

-2,5%

Belgique

50,9

101,7

106,0

108,1%

4,2%

Total Groupe

952,8

1 230,4

1 264,0

32,7%

2,7%

France
en % du CA
International
en % du CA

Le chiffre d’affaires France progresse de 2,7% pro forma, à 757,9 M€. La baisse des tarifs dans les
cliniques de soins de suite et de réadaptation et le léger recul du taux d’occupation en EHPAD,
conséquence attendue de l’épisode grippal sévère de l’hiver ont été compensés par la bonne
tenue des prix moyens journaliers en EHPAD et la vente de services en cliniques de soins de suite et
de réadaptation.
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Les filiales internationales réalisent un CA de 506,1 M€, en progression de 2,8%, et représentent 40%
du chiffre d’affaires du Groupe :
- L’Allemagne enregistre une progression marquée de son CA à 246,9 M€ (+5,8%), reflet de la
dynamique du Groupe sur ce marché et de l’impact de l’acquisition d’Evergreen. Hors
Evergreen, la croissance ressort à 2,4% grâce à un taux d’occupation en amélioration.
- En Italie, la sortie du périmètre des établissements de Vado Ligure et Rozzano explique le recul
du CA sur le S1 2015. Hors ces éléments, le CA italien a été stable sur le premier semestre.
- En Belgique, comme anticipé, la croissance s’accélère et bénéficie des acquisitions ciblées et
de l’ouverture de 2 établissements.
Korian réorganise son activité d’hospitalisation à domicile en France
Korian structure son pôle d’hospitalisation à domicile autour de 6 sites désormais détenus à 100%.
Cette nouvelle organisation s’inscrit dans un contexte d’accélération de la prise en charge au
domicile en France. Il montre la volonté de Korian de développer une offre complète au service
du Bien Vieillir.
Poursuite de l’optimisation des financements du Groupe
Korian a émis le 10 juillet 2015 un Euro PP obligataire multi-tranches d’un montant total de 179 M€.
L’émission a été placée auprès d’importants investisseurs institutionnels européens. La maturité
des obligations s’échelonne entre 2022 et 2025, dans des conditions de taux attractives. Après la
réussite de l’émission du Schuldschein en décembre 2014, cette opération démontre l’intérêt
renouvelé des investisseurs pour le modèle économique de Korian. Elle s’inscrit par ailleurs dans un
effort constant de diversification des sources de financement du Groupe et d’allongement de la
maturité de la dette. Korian dispose ainsi de plus de 550 M€ de capacité financière disponible.
Investissements PSP rejoint le Conseil d’Administration de Korian
Le 15 juillet 2015, Korian a annoncé l’entrée à son capital d’Investissements PSP, à hauteur de
14%, et sa cooptation au Conseil d’Administration. Investissements PSP, l’un des plus grands
gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada, dispose de C$99,5 milliards en actif
net sous gestion (30 septembre 2014). En s’appuyant sur sa capacité d’investir pour le long terme
et sa participation significative dans Korian, l’objectif d’Investissements PSP est de permettre à
Korian de tirer le meilleur parti de l’important potentiel de croissance offert par le développement
des marchés du Bien Vieillir.
Distribution du dividende
Korian procèdera le 24 juillet à une distribution de dividende de 0,60 € par action, au titre de
laquelle une option pour un paiement en actions a été proposée sur la base d’un prix par action
de 28,99 €. Cette option pour le paiement en actions s’est traduite par l’émission de 426 150
actions nouvelles, dont la livraison et l’admission aux négociations sur le marché d’Euronext Paris
interviendront le 24 juillet. Elles porteront jouissance à compter rétroactivement du 1 er janvier 2015
et bénéficieront des mêmes droits que les actions ordinaires en circulation.
Le montant du dividende versé en numéraire s’élève à la somme de 34,8 M€ et sera versé aux
actionnaires le 24 juillet.
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CHIFFRE D’AFFAIRES TRIMESTRIEL
En M€ (données IFRS, non
auditées)

2ème trimestre
2014

2015

Variation

371,4

380,0

2,3%

60,0%

59,8%

247,9

255,9

40,0%

40,2%

Allemagne

118,0

124,6

5,6%

Italie

79,0

77,2

-2,2%

Belgique

50,9

54,0

6,1%

Total Groupe

619,3

635,9

2,7%

France
en % du CA
International
en % du CA

3,2%

Prochaine communication : 16 septembre 2015 après bourse
Résultats du 1er semestre 2015

(1) Comptes consolidés : intégration du périmètre Medica à compter du 1er avril 2014.
(2) Les comptes de Korian 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
1er semestre 2014.
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À PROPOS DE KORIAN
Korian, 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 médicalisés, cliniques de soins de suite et de réadaptation, résidences services et soins à
domicile.
Pour plus d’information, merci de consulter le site Internet : www.korian.com
Korian 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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