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  COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

CA du 1 er semestre 2012 : 549 M€ en hausse de 13% 
L’international, un relais de croissance : +25,9% 

Croissance organique : +5,1% 
 
Paris, le 18 juillet 2012 . Korian, acteur européen de référence dans la pris e en charge 
globale de la dépendance, publie un chiffre d’affai res sur le 1 er semestre 2012 de 548,6 M€ 
en hausse de 13%. L’international poursuit un rythm e de développement soutenu avec une 
progression de 26% et représente 1/3 de l’activité du groupe. La croissance organique, 
toujours robuste, atteint 5,1%.  
 

Trimestriels* Semestriels* 
En M€ 

T2 
2012 

T2 
2011 ∆ 12/11 2012 2011 ∆ 12/11  

  France 188,8 176,9 6,7% 376,4 348,8 7,9% 
   % CA Total 68% 71%   69% 72%   
   EHPAD 122,0 115,0 6,1% 242,5 226,6 7,0% 
   Sanitaire 66,9 61,9 7,9% 133,9 122,2 9,6% 
                 
  International 87,3 71,6 22,0% 172,2 136,8 25,9% 
   % CA Total 32% 29%   31% 28%   
  Allemagne 38,6 31,4 23,0% 75,6 61,1 23,6% 
  Italie   48,7 40,2 21,2% 96,7 75,6 27,8% 
                 
  TOTAL Groupe 276,2 248,5 11,1% 548,6 485,6 13,0% 
                  
* chiffres non audités       

 

UN RYTHME DE CROISSANCE SOUTENU 

En France, le groupe présente un CA de 376,4 M€ en hausse de 7,9% du fait : 

- d’une croissance organique de 4,3 % soutenue par l’ouverture récente d’un nouvel EHPAD 
de 85 lits et des taux d’occupation des établissements matures qui se maintiennent à 96%, 

- des acquisitions réalisées en 2011 et 2012 soit 730 nouveaux lits, 

- et ce malgré la cession de 5 cliniques au 1er trimestre 2011. 

 

En Allemagne, le chiffre d’affaires atteint 75,6 M€ en amélioration de 23,6% dont 10,7% de croissance 
organique. Le taux d’occupation global a dépassé 90% fin juin et s’inscrit en hausse de 5 points par rapport 
à l’an dernier. Le portefeuille de Phönix atteindra donc la maturité en fin d’année conformément aux 
objectifs annoncés. 

En Italie, Segesta continue sa forte croissance avec une hausse de son chiffre d’affaires de 27,8% qui 
atteint 96,7 M€. La croissance organique se maintient à un niveau élevé (4,4%) avec un taux d’occupation 
toujours élevé de 96% sur les établissements matures. 
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DES PERSPECTIVES INTACTES SOUTENUES PAR UNE CROISSA NCE ORGANIQUE ROBUSTE 

Korian poursuit sa politique de croissance volontariste tout en restant très sélectif. Depuis le début de 
l’année, Korian a acquis 6 maisons de retraite médicalisées dont trois en France et trois en Allemagne et en 
a ouvertes deux, l’un de 85 lits à Nice et l’autre de 134 lits à Sassenburg en Niedersachsen. Par ailleurs, le 
groupe poursuit la restructuration de près de 3 000 lits en Europe. Concrètement, cela se traduit 
notamment : 

- en France par la construction en cours de 4 EHPAD et 3 cliniques qui seront livrées d’ici la 
fin du 1er semestre 2013 

- en Italie, par la transformation en Sardaigne de 5 hôpitaux en 2 cliniques de courts séjours 
et une clinique SSR. Grâce à un savoir faire reconnu, Segesta s’adapte en permanence aux 
besoins du marché en proposant des solutions innovantes  

L’ensemble de ces opérations donne au groupe une forte visibilité sur son activité future avec une 
croissance organique attendue à un niveau supérieur à 5% pour les 3 prochains exercices. 

 

Yann Coléou, Directeur Général de Korian, commente : «Je suis fier de l’engagement et du 
professionnalisme de l’ensemble du personnel que je rencontre depuis mon arrivée fin avril. Ce bon niveau 
d’activité démontre une nouvelle fois la pertinence du modèle développé par Korian qui permet à la fois au 
groupe de trouver des relais de croissance à l’international tout en maintenant un socle solide de croissance 
organique.» 

  

A propos de KORIAN  

Le Groupe Korian, créé en 2001, est un leader européen de la prise en charge globale de la dépendance, temporaire ou permanente. 
Groupe privé employant plus de 15 000 collaborateurs, Korian dispose de trois plateformes implantées en France, en Italie et en 
Allemagne.  
Au 30 juin 2012, les 249 établissements de Korian totalisent 24 438 lits exploités.  

- En France : 129 maisons de retraite (EHPAD), 37 cliniques de soins de suite et de réadaptation (SSR) et  
7 cliniques psychiatriques pour un total de 14 846 lits. 

- En Europe : 31 établissements en Italie totalisant 4 349 lits et 45 établissements en Allemagne pour 5 243 lits exploités.  
 
La société est cotée sur le compartiment B de l’Eurolist d’Euronext Paris depuis novembre 2006. 

 
Prochaine communication : 6 septembre 2012 avant bo urse 

Résultats semestriels 2012  
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Pour plus d’informations, consultez notre site :  www.groupe-korian.com   


