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  COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
  

Très forte progression du chiffre d’affaires sur 9 mois (+ 40,1%) 
Croissance organique au rendez-vous (+ 14,9%) 

 
 
Paris, le 5 novembre 2008. Le Groupe Korian, leader européen de la prise en charge 
globale de la dépendance, a réalisé un chiffre d’affaires de 192,1 m€ au 3ème trimestre 2008, 
en forte hausse (+ 37,1%) par rapport à la même période de 2007. 
 
Sur les neufs premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires s’établit à 570,9 m€ en 
progression de 40,1% par rapport à la même période de 2007, incluant une forte croissance 
organique (+ 14,9%). 
 

T3 2008

T3 2007

retraité (1) Δ 08/07 2008

2007

retraité (1) Δ 08/07

France 147,6 140,1 5,4% 442,7 407,4 8,7%

EHPAD 93,3 88,0 6,0% 278,6 256,9 8,4%

Sanitaire 54,3 52,1 4,2% 164,1 150,5 9,0%

Italie 21,9 10,6 107% 63,1 10,6 495%

Allemagne 22,6 - N/S 65,1 - N/S

Total Groupe 192,1 140,1 37,1% 570,9 407,4 40,1%

(1) les données retraitées tiennent compte de la sortie des établissements Mieux Vivre et de la Belgique

9 mois (non audités)

en M€

Trimestriels (non audités)

 
 
 
France (77,5% de l’activité du groupe sur 9 mois) 
 
L’activité des EHPAD (maisons de retraite médicalisées) progresse de 8,4% sur les neufs 
premiers mois de l’année. Le taux d’occupation élevé s’établit à 95,8% sur le périmètre constant. 
 
Sur la même période, l’activité sanitaire (cliniques de soins de suite et de réadaptation et cliniques 
psychiatriques) enregistre une forte progression de son activité (+ 9%) et confirme la poursuite de 
son redressement solide avec un taux d’occupation sur le périmètre constant qui demeure très 
élevé (97,5%). 
 
Italie (11,1% de l’activité du groupe sur 9 mois) 
 
Le chiffre d’affaires des maisons de retraite s’élève à 37,6 m€ sur les neufs premiers mois. Le 
taux d’occupation moyen sur le périmètre mature continue de progresser pour atteindre 98,7%. 
Parallèlement, les établissements en montée en charge se remplissent conformément aux 
prévisions. 
 
L’activité des cliniques, dont la restructuration se poursuit, s’élève à 25,5 m€. 
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Allemagne (11,4% de l’activité du groupe sur 9 mois) 
 
Le chiffre d’affaires de Phönix s’établit sur la période à 65,1 m€ pour un taux d’occupation moyen 
sur le périmètre constant en progression à 89,4%. Les établissements ouverts depuis l’intégration 
continuent de se remplir 
 
 
Rose-Marie Van Lerberghe, Présidente du Directoire de Korian, souligne : «Comme 
annoncé, la croissance organique est au rendez-vous ; elle est non seulement la conséquence de 
la robustesse de notre activité en France mais également la traduction des premiers résultats des 
investissements réalisés à l’étranger. Conformément à notre feuille de route, ces investissements 
qui ont naturellement pesé à court terme sur la profitabilité de Korian commencent à produire 
leurs effets et nous rendent confiants dans la réalisation des objectifs que le Groupe s’est fixé». 
 
 
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. 
Le groupe dispose d’un fort potentiel de croissance organique avec plus de 3.000 lits à ouvrir dans les 2 
prochaines années. 
La société est cotée sur le compartiment B de l’Eurolist d’Euronext Paris depuis novembre 2006. 

 
 
Prochaine communication : 10 février 2009, chiffre d'affaires annuel 2008 
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Pour plus d’informations, consultez notre site : www.groupe-korian.com 

mailto:olivier.hoen@groupe-korian.com
mailto:f.weill@groupe-korian.com

