Paris, le 10 mai 2010

COMMUNIQUE DE PRESSE
Chiffre d’affaires du premier trimestre 2010 : 217,3 M€
Croissance organique soutenue : + 9,3%
Poursuite de la forte dynamique des filiales européennes : + 18,4%
Trimestriels*

En M€
France
% CA Total
EHPAD
Sanitaire
Italie

T1 2010
158,5
73%
101,5
57,1
31,1

% CA Total
Allemagne
% CA Total

27,6

TOTAL Groupe

217,3

T1 2009
151,6
75%
97,2
54,4
27,0

∆ 10/09
4,5%
4,4%
4,9%
15,5%

13%

14%
22,7
13%

21,9%
11%

201,3

8,0%

* chiffres non audités

UN PREMIER TRIMESTRE 2010 PROMETTEUR
La hausse du chiffre d’affaire du groupe Korian atteint 8,0% à 217,3 M€ sous le double effet d’une
croissance organique soutenue de 9,3% et de la cession de 6 établissements non stratégiques en 2009.
Les filiales européennes de Korian restent particulièrement bien orientées avec une hausse sur le trimestre
de + 18,4% représentant ainsi 27% de l’activité du groupe.
UNE CROISSANCE EMBARQUEE SUR PLUS DE 6 100 LITS
Korian poursuit la mise en œuvre de son plan de développement identifié.
Ainsi depuis le début de l’année, le groupe a ouvert trois établissements totalisant 332 nouveaux lits en
exploitation (un en France et deux en Allemagne) et réalisé l’acquisition de l’exploitation d’un établissement
de 280 lits dans la région de Milan.
D’ici la fin de l’année, le groupe prévoit la finalisation de 8 chantiers (par créations, extensions,
regroupements) soit 455 nouveaux lits lui permettant de pérenniser un niveau de croissance organique
élevé sur les prochains trimestres.
Fort de ce premier trimestre prometteur, Korian est confiant dans l’atteinte de l’objectif d’une croissance
d’au moins 7% du chiffre d’affaires pour 2010 avant toute nouvelle opération de croissance externe.
UNE OPTION POUR LE PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTION
Korian proposera à l’AG du 17 juin 2010 le maintien d’un dividende de 0,6 €/ action assorti d’une option
pour le paiement en action ou en numéraire. Cette mesure a pour objectif de donner plus de flexibilité aux
actionnaires.
Rose-Marie Van Lerberghe, présidente du directoire de Korian, souligne : «Ces niveaux d’activité
confirment la bonne assise du groupe sur ses trois marchés. En France, nous avons annoncé le
déploiement d’une marque unique sur nos 162 établissements. Il s’agit d’un engagement de qualité fort du
groupe et de ses équipes vis-à-vis de l’ensemble de nos partenaires : patients, résidents, familles, autorités
de tutelle… En Italie et en Allemagne, les niveaux de croissance enregistrés nous confortent une fois de
plus dans la pertinence de notre stratégie qui s’appuie sur des équipes locales et expérimentées. Plus que
jamais, Korian entend jouer un rôle majeur en s’inscrivant dans une démarche de déploiement de son
réseau en grappes et en se positionnant comme fédérateur du secteur».
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A propos de KORIAN
Le Groupe Korian, créé en 2001, est le leader européen de la prise en charge globale de la dépendance,
temporaire ou permanente. Groupe privé employant plus de 14.000 collaborateurs, Korian dispose de trois
plateformes implantées en France, en Italie et en Allemagne.
Au 31 décembre 2009, les 218 établissements de Korian totalisent 20 759 lits exploités.
- En France : 116 maisons de retraite (EHPAD), 35 cliniques de soins de suite et de réadaptation
(SSR) et 11 cliniques psychiatriques pour un total de 13 698 lits.
En Europe : 22 établissements en Italie totalisant 3 032 lits et 34 établissements en Allemagne pour
4 029 lits exploités.
La société est cotée sur le compartiment B de l’Eurolist d’Euronext Paris depuis nov. 2006.

Prochaine communication : 28 juillet 2010, chiffre d’affaires du 1er semestre 2010
A compter du 18 mai 2010, le titre Korian intégrera la liste des valeurs éligibles au « SRD
long-seulement ». Cette mesure doit contribuer à accroître la liquidité du titre.

● Contact Investisseurs :
Louis Guyot
T : + 33 1 55 37 52 11
l.guyot@groupe-korian.com

● Contact Presse :
Francis Weill
T : + 33 1 55 37 52 15

f.weill@groupe-korian.com

Alexis Jungels
T : + 33 1 55 37 52 25
a.jungels@groupe-korian.com
Pavie Finance :
Lucile de Fraguier
T : + 33 1 42 15 04 39
contact@pavie-finance.com

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