COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 7 juin 2017

Korian renforce sa position de leader en Belgique
par l’acquisition d’un portefeuille de 1 000 lits

Korian annonce l’acquisition, par sa filiale belge Senior Living Group, de 8 établissements auprès
du groupe Senior Assist. Ces établissements, situés en Flandres et Wallonie, présentent une forte
complémentarité avec le réseau existant de Korian en Belgique et offrent des perspectives
solides de développement sur les années à venir. Le portefeuille acquis est composé
d’établissements récents, dont 5 établissements ouverts au cours des 18 derniers mois.
Cette acquisition représente une capacité additionnelle d’environ 1 000 lits, portant ainsi à plus
de 9500 unités le nombre de lits opérés par le Groupe en Belgique. Elle est constituée pour une
large part de lits de maisons de retraite médicalisés, complétés par des activités de résidence
services, s’inscrivant ainsi en parfaite cohérence avec la stratégie du Groupe.
Après l’acquisition en 2016 de Foyer de Lork et d’OTV début 2017 (acteur spécialisé dans les
soins à domicile en Flandres), Korian poursuit sa stratégie de croissance dynamique en Belgique
et consolide sa position de leader du marché belge des services d’accompagnement et de
soins dédiés aux seniors.
Korian a réalisé en Belgique un chiffre d’affaires pro forma1 d’environ 320 M€ en 2016. Au 31
mars 2017, le Groupe opérait en Belgique 78 établissements, soit plus de 7 800 lits de maisons de
retraite médicalisées et plus de 950 appartements en résidences services, et dispose d’une
large plateforme de soins à domicile. Il emploie plus de 6 200 salariés.
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Foyer de Lork et OTV pris en compte sur 12 mois
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À PROPOS DE KORIAN
Korian, expert des services d’accompagnement et de soins dédiés aux seniors, gère le premier réseau
européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins
et d’hospitalisation à domicile avec 715 établissements. Présent dans quatre pays (France, Allemagne,
Belgique et Italie), le Groupe dispose à fin décembre 2016 d'une capacité d'accueil de près de 72 000 lits
et emploie près de 47 000 collaborateurs.
Pour plus d’information, merci de consulter le site Internet : www.korian.com
Korian est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des indices
suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global Small Cap
Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP
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