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Korian publie son chiffre d’affaires annuel 2013 qu i atteint 
1 371,0 M€ en hausse de 23,7%, supérieur à l’object if de 1,35 
Md€ 
 
La fusion Korian Medica devrait intervenir en mars 2014  

 

En M€ 
Trimestriels* 12 mois * 

T4 
2013 

T4 
2012 

�13/12 
2013 2012 

�13/12 

  France 189,2 193,3 -2,1% 765,5 762,0 0,5% 
  

 
% CA Total 53% 69%   56% 69%   

                
  International 165,5 87,8 88,5% 605,4 346,4 74,8% 
  

 
% CA Total 47% 31%   44% 31%   

  Allemagne 116,5 40,9 185,0% 413,7 156,8 163,9% 
  Italie   49,0 47,0 4,4% 191,7 189,6 1,1% 
                
  TOTAL Groupe 354,7 281,1 26,2% 1 371,0 1 108,4 23,7% 
                  
* chiffres non audités 

 

Yann Coléou, Directeur Général de Korian, commente : « 2013 est une année 
de transformation pour Korian. Grâce au projet d’entreprise Korian First, nous 
avons mobilisé l’ensemble du management et des équipes sur le terrain. Cela 
se traduit déjà par une amélioration de notre performance, tant financière qu’au 
niveau de la qualité de prise en charge dans nos établissements grâce 
notamment à un enrichissement de nos offres au service du bien-être de nos 
résidents.  

Pour 2014, nous sommes d’ores et déjà tournés vers l’avenir avec un grand 
challenge qui nous attend. Avec la signature par Korian et Medica du traité de 
fusion, nous avons franchi une étape importante qui devrait nous conduire à 
une fusion en mars. Nous mettons tout en œuvre pour que l’intégration de nos 
deux sociétés soit réussie et opérationnelle dès le lendemain de la fusion. » 
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Le niveau d’activité élevé confirme l’efficacité du plan stratégique Korian First 
avec des résultats probants sur chacun des 4 piliers du plan : 

- la Performance : les initiatives lancées pour optimiser le CA 
portent leurs fruits. La croissance organique est robuste à 4,2% et 
le taux d’occupation sur les établissements matures est en 
progression dans tous les pays. Ainsi, à la connaissance de 
Korian, l’objectif de marge d’EBITDAR de 27% pour 2013 n’est pas 
remis en cause. 
 

- le Développement :  
o Korian a finalisé au 1er mars 2013 l’acquisition de 
Curanum créant ainsi le leader en Allemagne  
o forte dynamique du développement avec l’ouverture de 
6 EHPAD et 2 cliniques en France et en Allemagne 
totalisant 890 lits 
o acquisition d’une clinique à Florence 
o et finalisation du recentrage de nos activités en France 
avec la cession du pôle psychiatrie comprenant 7 cliniques 
soit 690 lits et 2 EHPAD totalisant 161 lits 
 

- l’Innovation : Korian a lancé officiellement l’Institut du Bien Vieillir 
Korian le 11 décembre 2013, une instance de réflexion et de 
recherche appliquée sur l'évolution des besoins des seniors et les 
enjeux du Bien Vieillir 
 

- les Hommes : le groupe poursuit le renforcement de son 
management avec l’arrivée en janvier d’Olivier Derycke qui est 
nommé Directeur Général France et devient membre du comité 
exécutif groupe. Olivier possède une solide expérience en 
management et en opérations.  

 
 

Prochaine communication : 27 mars 2014  
 Résultats annuels 2013 
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À PROPOS DE KORIAN 

Le groupe KORIAN, créé en 2001, dispose d’une capacité d’accueil de plus de 34 000 
résidents/ patients en Europe (France, Allemagne et Italie) et emploie plus de 26 000 

collaborateurs. Le groupe gère 270 maisons de retraite (EHPAD), 50 cliniques 
spécialisées (SSR), dispose d’une capacité d’accueil de plus de 2 200 personnes en 
résidences services et assure des soins à domicile auprès de 9 000 clients. 

Website: www.groupe-korian.com 

 

La société est cotée sur le compartiment B de l’Euro list d’Euronext Paris depuis 
novembre 2006.  


