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  COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
  

Progression très soutenue du CA au premier semestre  (+ 41,7%)  
à  378,8 millions d’euros 

 
 
Paris, le 12 août 2008 . Le Groupe Korian, leader européen de la prise en ch arge globale de 
la dépendance, a réalisé sur le premier semestre 20 08 un chiffre d’affaires de 378,8 m€ en 
progression très sensible (+ 41,7%) par rapport à l a même période de 2007. La période est 
marquée par la solidité des performances de la plat eforme française et l’intégration des 
plateformes italienne et allemande. Par ailleurs, l ’externalisation des murs réalisée au 
second trimestre renforce la flexibilité financière  du Groupe. 
 

S1 2008
S1 2007

pro forma (1) ∆ 08/07

France 295,1 267,3 10,4%
EHPAD 185,3 168,9 9,7%
Sanitaire 109,8 98,4 11,6%

Italie 41,2 - N/S

Allemagne 42,5 - N/S

Total Groupe 378,8 267,3 41,7%
(1) le pro forma tient compte de la sortie des établissements Mieux Vivre et de la Belgique

Semestriels (non audités)
en M€

 
 
 
France  
 
Sur le 1er semestre 2008, l’activité des EHPAD (maisons de retraite médicalisées) progresse de 
9,7%. Avec un taux d’occupation toujours très élevé à 95,7%, le chiffre d’affaires à périmètre 
constant augmente de 5,4%. 
 
De même, l’activité sanitaire (cliniques de soins de suite et de réadaptation et cliniques 
psychiatriques) croît fortement (+11,6%) et confirme son redressement solide avec un taux 
d’occupation de près de 98 % et un prix de journée moyen en hausse de 3,8 % à périmètre 
constant. 
 
Italie  
 
Le chiffre d’affaires des maisons de retraite s’élève à 23,9 m€ au 1er semestre 2008. Le taux 
d’occupation moyen sur le périmètre mature continue de progresser (+40 points de base sur le 
second trimestre) pour atteindre 98,4%. Parallèlement, les 4 établissements en montée en charge 
se remplissent conformément aux prévisions. 
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L’activité des cliniques qui s’élève à 17,3 m€ a progressé de 7,4% depuis leur intégration au sein 
de Segesta. 
 
 
Allemagne  
 
Le chiffre d’affaires de Phönix s’établit sur le 1er semestre à 42,5 m€ pour un taux d’occupation 
moyen sur le périmètre constant stable à 89,2%. Les établissements ouverts depuis l’intégration 
continuent de se remplir. 
 
Rose-Marie Van Lerberghe, Présidente du Directoire de Korian, souligne : «Le chiffre 
d’affaires soutenu du premier semestre démontre la stabilité du secteur ainsi que la solidité des 
fondamentaux du Groupe dans un contexte économique incertain. La bonne visibilité sur 
l’évolution du réseau et la dynamique de l’activité par croissance organique (hors acquisitions 
externes) permettent de réaffirmer l’objectif d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires à horizon 
2011.» 
 
 
A propos de KORIAN : le Groupe Korian, créé en 2001, est le leader français et européen de la prise en 
charge globale de la dépendance, temporaire ou permanente. Groupe privé employant plus de 12.000 
collaborateurs, Korian dispose d'un large portefeuille d'activités complémentaires en France, en Italie et en 
Allemagne.  
Ses 210 établissements - maisons de retraite (EHPAD), cliniques de soins de suite et de réadaptation 
(SSR) et cliniques psychiatriques -  totalisent 18.340 lits au 31 décembre 2007. 
La société est cotée sur le compartiment B de l’Eurolist d’Euronext Paris depuis novembre 2006. 
 
 
Prochaine communication : 28 août 2008, résultats du 1er semestre 
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