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Prochaine communication : mercredi 16 juillet 2014 après bourse 

Chiffre d’affaires du 2
ème

 trimestre 2014 

 

 

 

 

À PROPOS DE KORIAN - MEDICA 

 

Korian - Medica, 1
ère

 entreprise européenne spécialiste du Bien Vieillir, créée en 2001, dispose d’une capacité d’accueil de 
plus de 57 000 résidents/patients en Europe (France, Allemagne, Belgique et Italie) et emploie près de 40 000 collaborateurs. Le 
Groupe gère 506 maisons de retraite (EHPAD) et 87 cliniques spécialisées, dispose d’une capacité d’accueil de plus de  
2 400 personnes en résidences services et assure des soins à domicile auprès de 9 000 clients. 

 
Site Internet: www.groupe-korian.com 
 
 

 

Korian – Medica est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris depuis novembre 2006 

et fait partie des indices SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60 et CAC Mid & Small. 

Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP 

 

 

Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2014 - Résultats des votes 
 
L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société Korian - Medica (la « Société ») s’est réunie le 26 

juin 2014 sous la présidence de Monsieur Jacques Bailet. Les actionnaires ont approuvé l’ensemble des 

résolutions qui leur étaient présentées, avec notamment un avis favorable sur les éléments de 

rémunération due au titre de l’exercice 2013 des dirigeants mandataires sociaux  (« Say on Pay ») ainsi que 

la mise en distribution d’une somme globale de 0,60 euro par action, avec une option pour un paiement en 

actions à hauteur de 0,30 euro. Cette option est ouverte du 3 juillet au 22 juillet 2014 inclus. Pour les 

actionnaires qui opteront pour un paiement en actions, les actions nouvelles seront émises à un prix 

unitaire de 26,42 €. La mise en paiement de la distribution en numéraire et la livraison des actions nouvelles 

auront lieu le 31 juillet 2014. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 27 juin 2014 

http://www.groupe-korian.com/
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CONTACTS INVESTISSEURS 

 

  

KORIAN - MEDICA 

Jean-Brieuc LE TINIER 

Directeur Financier 

jean-brieuc.letinier@groupe-

korian.com  

T : +33 1 55 37 53 17 

 

 

Alexis JUNGELS 

Relations Investisseurs 

a.jungels@groupe-korian.com 

T : +33 1 55 37 52 25 
 

Watchowah 

Patrick MASSONI 

Directeur Associé 

korian-medica@watchowah.com 

T : + 33 (0) 1 47 64 78 20 
 

CONTACTS PRESSE 

 

  

KORIAN - MEDICA 

Amélie NUN 

Chargée de Communication 

a.nun@groupe-korian.com 

T : +33 1 55 37 52 62 
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