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Nomination de deux nouveaux administrateurs  

chez Korian 
 

 

Sur proposition du Comité des rémunérations et des nominations, le Conseil 

d’administration du groupe Korian, réuni le 15 mars 2017, a décidé de proposer à 

la prochaine Assemblée Générale, qui se tiendra le 22 juin 2017 : 

 

Les nominations, en qualité d’administrateurs, de Madame Elisabeth T. Stheeman 

et de Monsieur Markus Müschenich, pour une durée respective de 2 et de 3 ans. 

 

En application des critères retenus par Korian, qui sont conformes au Code AFEP-

MEDEF, ils auront la qualité d’administrateurs indépendants. 

 

Madame Elisabeth T. Stheeman, 53 ans, de nationalité britannique et allemande,  

est diplômée de la Wirtschaftsakademie Hamburg, l’école de commerce de 

Hambourg, et de la London School of Economics, dont elle est Deputy Chairman 

du Comité financier. 

Elle est actuellement membre des Conseils de surveillance d’Aareal Bank AG et 

de TLG Immobilien AG ainsi que Senior Advisor de la Banque 

d’Angleterre/Autorité britannique de régulation prudentielle et de Courno.  

Madame Elisabeth T. Stheeman possède une riche expérience de l’univers 

financier, du secteur immobilier en Allemagne, ainsi qu’une expertise 

économique internationale. 

Sa nomination interviendra en remplacement de Monsieur Guy de Panafieu, 

dont la démission prendra effet le 21 juin 2017 à minuit. 

 

Monsieur Markus Müschenich, 55 ans, de nationalité allemande, est docteur en 

médecine, diplômé des universités de Düsseldorf et de Münster. Il est aujourd’hui 

directeur associé de Flying Health, société qu’il a fondée en 2012 pour 

développer des solutions digitales pour le monde de la santé. En 2016, il a créé 

l’incubateur Flying Health, destiné à accompagner des startups dans le domaine 

de santé digitale. Il est par ailleurs membre du Board de l’association allemande 

pour la e-médecine, membre du Conseil consultatif pour le Management de la 

Qualité de l’AOK, caisse publique d’assurance maladie allemande, et associé de 

Peppermint Venture Partners qui est une société de capital-risque privée basée à 

Berlin, investissant en Europe dans des entreprises en phase de développement 

intervenant dans l’univers de la santé.  
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Le Dr. Markus Müschenich dispose d’une très bonne connaissance du système de 

santé allemand et de ses évolutions. Il est en outre un expert reconnu au niveau 

international dans le domaine de la e-médecine.  

Sa nomination interviendra en remplacement de Monsieur Martin Hoyos dont le 

mandat arrive à échéance à l’issue de la prochaine Assemblée Générale.  

 

« Les nominations de Madame Elisabeth T. Stheeman et de Monsieur Markus 

Müschenich permettront au Conseil d’administration de bénéficier de leurs 

expériences et de leurs compétences pour accompagner le développement 

international du Groupe et plus particulièrement son expansion en Allemagne, 

marché stratégique pour Korian. En outre, ces deux nouveaux administrateurs 

enrichiront la vision du Conseil sur les évolutions économiques et sur leur impact 

sur le secteur de la santé. », indique Monsieur Christian Chautard, Président du 

Conseil d’administration de Korian. 

 

Le Conseil d’administration proposera également à la prochaine Assemblée 

Générale la nomination de Monsieur Guy de Panafieu en tant que Censeur. Le 

Conseil pourra ainsi continuer à bénéficier de sa très grande expérience 

financière, en particulier auprès du Comité d’audit qu’il a présidé au sein de 

Medica, puis de Korian depuis 2012.  
  

 

 
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 d'une capacité d'accueil de plus 

de 71 500 lits et emploie près de 47 000 collaborateurs. www.korian.com 
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