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SIGNATURE DU TRAITÉ DE FUSION  
ENTRE KORIAN ET MEDICA 

 
Paris, 23 janvier 2014. 

Dans le prolongement de l’annonce le 18 novembre 2013 d’un accord de principe entre Korian et 

Medica en vue de la fusion absorption de Medica par Korian, les Conseils d’Administration respectifs des 

deux sociétés ont arrêté et approuvé les termes du projet de traité de fusion et autorisé sa signature par 

Yann Coléou, Directeur Général de Korian, et Jacques Bailet, Président Directeur Général de Medica. Le 

projet de traité de fusion a été signé ce jour. 

La réalisation de la fusion est soumise à l’autorisation de l’Autorité de la concurrence et l’approbation de 

l’opération par les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de Korian et de Medica. 

La parité de fusion a été fixée à 10 actions Korian pour 11 actions Medica.  

Les instances représentatives du personnel de Korian et de Medica ont été dûment consultées sur le 

projet de fusion-absorption. 

Il est envisagé que les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de Korian et Medica 

d’approbation de l’opération se réunissent en mars 2014. 
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À propos de Korian 

Le groupe KORIAN, créé en 2001, dispose d’une capacité d’accueil de plus de 34 000 résidents/ patients 

en Europe (France, Allemagne et Italie) et emploie plus de 26 000 collaborateurs. Le groupe gère 270 

maisons de retraite (EHPAD), 50 cliniques spécialisées (SSR), dispose d’une capacité d’accueil de plus de 

2 200 personnes en résidences services et assure des soins à domicile auprès de 9 000 clients. 

La société est cotée sur le compartiment B de l’Eurolist d’Euronext Paris depuis novembre 2006. 

Website: www.groupe-korian.com 

À propos de Medica  

Créé en 1968, le groupe MEDICA est un acteur de référence de la prise en charge de la dépendance 

pérenne et temporaire en France. Le groupe dispose d’une capacité d’accueil de plus de 22 800 lits et 

emploie plus de 13 800 personnes au 1er octobre 2013. Il est présent en France, en Belgique et en Italie. 

La société est cotée sur le compartiment B de l’Eurolist d’Euronext Paris depuis février 2010, et fait 

partie de l’indice SBF 120. 

Website: www.groupemedica.com 
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CONTACTS RELATIONS 
INVESTISSEURS 

KORIAN 
Jean-Brieuc LE TINIER, Directeur Financier 
jean-brieuc.letinier@groupekorian.com 

Tel : +33 (0) 1 55 37 53 17    
 
Alexis JUNGELS, Relations investisseurs 
a.jungels@groupe-korian.com 

Tel : +33 (0) 1 55 37 52 25 

 

 

MEDICA 
Christine JEANDEL, Directeur Général Délégué 
Christine.Jeandel@medica.fr 

Tel: +33 (0) 1 41 09 95 20 
 

Didier LAURENS, Relations investisseurs 
medica@watchowah.com 
Tel : + 33 (0) 1 47 64 78 20 
 

 
CONTACTS 
PRESSE 

Marjorie GRÉGOIRE 
marjorie.gregoire@agencebabel.com 

Tel : +33 (0) 1 53 00 11 44  
 

Agnès GILBERT 
a.gilbert@eudoxie-pr.com 
Tel : +33 (0) 1 70 38 25 54
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Information importante 

 
Ce communiqué ne constitue pas et ne doit pas être regardé comme une offre ni une sollicitation d’offre pour l’achat, 
la vente ou l’échange de titres KORIAN et MEDICA. Il ne constitue pas plus une offre ou une sollicitation d’offre 
d’achat, de vente ou d’échange de titres dans un pays (y compris les Etats-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni) dans 
lequel une telle offre, sollicitation, vente ou échange est illégal ou soumis à un enregistrement en vertu du droit 
applicable dans ledit pays. 
 
Pour les besoins de l’opération envisagée, les documents d’information nécessaires à cette opération seront déposés 
auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF »). Il est vivement recommandé aux actionnaires et autres 
investisseurs de lire les documents d’information déposés auprès de l’AMF lorsqu’ils seront disponibles ainsi que tout 
document approprié déposé auprès de l’AMF ainsi que les avenants et les compléments y afférents car ceux-ci 
contiendront des informations importantes.  
 
Les actionnaires et autres investisseurs pourront obtenir sans frais des exemplaires des documents déposés auprès 
de l’AMF sur le site www.amf-france.org. 
 
 
Déclarations prospectives 
 
Ce communiqué contient des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant 
KORIAN ET MEDICA et leurs activités regroupées après réalisation de l’opération envisagée. Elles ne constituent 
pas des faits historiques. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des 
hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants de KORIAN et MEDICA à la lumière de leur expérience et 
de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements 
futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns.  
 
Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes 
« s’attendre à », « anticiper », « croire », « planifier » ou « estimer » et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que 
par d’autres termes similaires. 
 
Bien que les directions de KORIAN et MEDICA estiment que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les 
actionnaires de KORIAN et MEDICA et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette 
par nature à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle de KORIAN et 
MEDICA. Ces risques peuvent impliquer que les résultats et développements effectivement réalisés diffèrent 
significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent 
notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par KORIAN et MEDICA auprès de 
l’AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir. 
 
KORIAN et MEDICA ne prennent aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à 
l’exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables. 
 
 
Données financières combinées 
 
Ce communiqué contient des données financières résultant de l’addition de données financières historiques 
retraitées. Ces données sont fournies à titre indicatif uniquement. Ces données ne sont pas des informations 
financières pro forma et ne sont pas auditées. 
 
 


