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  COMMUNIQUE DE PRESSE 
  
 

Une activité très soutenue en 2007 (+16,7%) qui enr egistre une 
forte progression au 4 ème trimestre (+ 38%) assurant ainsi une 

croissance significative du chiffre d’affaires pour  2008 
 
 

Paris, le 5 février 2008 . Le Groupe Korian, leader français de la prise en ch arge globale de 
la dépendance, a réalisé sur l’ensemble de l’année un chiffre d’affaires de 606,5 m€ en forte 
hausse (+ 16,7%) par rapport à 2006. L’année 2007 a  notamment vu l’intégration des 
plateformes italienne (Segesta) et allemande (Phöni x). 
 
Au 4 ème trimestre, le chiffre d’affaires du groupe s’établ it à 185,1 m€ en progression de 38% 
en glissement annuel marquant une très nette accélé ration de la croissance. 
 

en M€ Trimestriels* Annuels 

  4T 07 4T 06 ∆ 07/06 2007* 2006 ∆ 07/06 

France  145,7 134,2 8,6% 556,5 519,7 7,1% 
 EHPAD 93,0 87,7 6,0% 356,6 336,5 6,0% 
 Sanitaire 52,7 46,5 13,3% 199,9 183,2 9,1% 
        

Italie   18,8 - N/S 29,4 - N/S 
        

Allemagne 20,6 - N/S 20,6 - N/S 
        

Total Groupe 185,1 134,2 38% 606,5 519,7 16,7% 
      * chiffres non audités 

 
France  
 

L’activité des EHPAD (maisons de retraite médicalisées) est soutenue sur l’ensemble de l’année 
avec un taux d’occupation de 96,3% et un prix moyen d’hébergement en hausse de 3,9% à 
périmètre constant. 
 

Par ailleurs, le chiffre d’affaires trimestriel de l’activité sanitaire (cliniques de soins de suite et de 
réadaptation et cliniques psychiatriques) s’élève à 52,7m€ et confirme le redressement solide de 
ce métier avec un taux d’occupation de 96,3 % et un prix de journée moyen en hausse de 2,7 % 
sur l’ensemble de l’année. 
 

Italie et Allemagne  
 

Le chiffre d’affaires de Segesta s’élève à 18,8 m€ sur le 4ème trimestre 2007.  Ainsi, sur la période 
de consolidation (la filiale italienne est entrée dans le périmètre au 1er juillet 2007), le chiffre 
d’affaires est de 29,4 m€. 
 

Le chiffre d’affaires de Phönix, intégré sur le dernier trimestre 2007, s’établit à 20,6 m€. 
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Une activité solide qui permet le financement du dé veloppement  
 

Rose-Marie Van Lerberghe, Présidente du Directoire de Korian, souligne : « L’activité de 
Korian a été très robuste en 2007 sur nos deux métiers. La solide performance du pôle sanitaire 
sur la seconde partie de l’année a assuré une progression significative des marges de ce métier 
par rapport au 1er semestre. Par ailleurs, fort d’un stock de plus de 3.000 lits à construire au cours 
des deux prochaines années et de la montée en puissance des plateformes de développement 
italienne et allemande, Korian enregistrera une  forte progression de son chiffre d’affaires en 2008 
(de l’ordre de 30%) et en 2009, et ce sans nouvelles acquisitions. Ce potentiel de croissance 
confère à Korian une forte visibilité sur son développement et sa rentabilité».  
 
 
A propos de KORIAN : le Groupe Korian, créé en 2001, est le leader français 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 Belgique, en Italie et en 
Allemagne.  
Ses 216 établissements - maisons de retraite (EHPAD), cliniques de soins de suite et de réadaptation 
(SSR) et cliniques psychiatriques -  totalisent 18.650 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 : jeudi 27 mars 2008, résultats 2007 
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