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Paris, le 16 décembre 2020  

 

 

Korian renforce sa position dans la psychiatrie en France 

avec l’acquisition définitive d’Inicea 

 

 Entrée dans le top 3 des acteurs du secteur de la psychiatrie privée 

 Renforcement d’une 4ème ligne de métier au sein de Korian France  

 Croissance organique de 6% sur les 5 prochaines années soutenue par un 

important portefeuille de projets  

 

Korian, premier groupe européen de soin aux personnes âgées et fragiles, confirme 

l’acquisition définitive d’Inicea auprès d’Antin Infrastructure Partners après avoir 

obtenu les autorisations nécessaires en matière réglementaire et en droit de la 

concurrence. 

 

Annoncée le 1er octobre dernier, cette opération structurante constitue pour Korian 

une étape majeure dans le renforcement de ses activités médicales avec la création 

d’une nouvelle activité dédiée à la santé mentale au sein de la branche française 

qui bénéficiera de l’apport des compétences des équipes d’Inicea, dirigées par 

Pierre Forest.  

Korian opère désormais 30 cliniques spécialisées en psychiatrie et en addictologie, 

regroupant les 11 établissements détenus par Korian en France et les 19 

établissements du réseau Inicea. Cet ensemble fait de Korian le numéro trois français.  

Inicea a développé une approche innovante des soins ambulatoires avec 

notamment l’ouverture de centres d’accueil de jour autonomes. Cette stratégie se 

poursuivra dans les prochains mois avec la mise en oeuvre dès 2021 de deux 

nouveaux centres à Tours et dans les Landes. Au-delà de ces ouvertures, Korian 

dispose d’un portefeuille important de projets et vise, hors acquisitions, un chiffre 

d’affaires de 200 millions d’euros à horizon 2025, soit une croissance organique 

moyenne annuelle d’au moins 6%. 

 « Nous sommes heureux d’accueillir les équipes d’Inicea avec qui nous partageons 

des valeurs communes et la même vision de l’évolution des soins, visant à favoriser la 

meilleure prise en charge de nos patients dans le cadre de notre projet d’entreprise 

Le Soin à Cœur, » déclare Nicolas Merigot, Directeur général de Korian France. 

« Cette intégration au sein de Korian est une étape supplémentaire dans notre  
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développement qui vise à renforcer et diversifier notre offre de service médical pour 

nos résidents et nos patients. » 

 

« L’intégration au groupe Korian marque une étape importante dans la 

reconnaissance du travail fait par les équipes d’Inicea au service des patients atteints 

de troubles psychiques » ajoute Pierre Forest, président d’Inicea.  

« Je remercie à cette occasion Antin Infrastructure Partners qui nous a accompagné 

avec efficacité et bienveillance depuis 2016. Nous sommes convaincus que les savoir-

faire acquis aux côtés du corps médical et des équipes soignantes dans des parcours 

de soins innovants trouveront leur meilleure expression à moyen et long terme au sein 

du groupe Korian et seront ainsi développés. Nous poursuivrons avec Korian notre 

ambition commune de construire un acteur français en santé mentale, largement 

reconnu et innovant. » 

 
 

À propos de Korian 

Korian, premier Groupe européen de Soin au service des personnes âgées et fragiles.  

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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