
 

 

1 
 

Communiqué de presse 

13 octobre 2020 

 

Charles-Antoine Pinel nommé Directeur général  

des nouvelles activités et stratégie d’offre pour l’Europe  

et Nicolas Mérigot nommé Directeur général Korian France 
 

Le groupe Korian crée une nouvelle direction générale dédiée aux nouvelles activités et à la 

stratégie d’offre en Europe. Elle est confiée à Charles-Antoine Pinel. 

 

La nouvelle direction a pour mission de structurer et d’accélérer la croissance du Groupe sur 

les activités « hors les murs » ainsi que les nouvelles solutions alternatives en s’appuyant sur des 

partenariats stratégiques innovants à l’échelle du Groupe.  

 

Pour Sophie Boissard, Directrice générale du groupe Korian : « Parce qu’il a toute ma 

confiance, j’ai choisi à la tête de cette nouvelle direction Charles-Antoine Pinel, auparavant 

Directeur général du pôle France Seniors. Il va assumer ses nouvelles responsabilités au sein de 

l’équipe de direction générale du Groupe, dans la continuité de la diversification des activités 

qu’il a impulsée en France avec l’acquisition de Ages&Vie, Petits-fils ou plus récemment des 

Essentielles, dans le domaine des résidences services seniors. » 

 

Le Groupe annonce également la création d’une Direction générale unique pour la France, 

confiée à Nicolas Mérigot. 

 

Sur le modèle de ce qui existe déjà dans les autres pays du Groupe, Sophie Boissard, confie à 

Nicolas Mérigot, jusqu’alors Directeur général de France Santé, la direction de l’intégralité des 

activités sanitaires, médico-sociales et domicile opérant en France.  

 

« Nicolas Mérigot, en s’appuyant sur l’expertise et la qualité de service qu’il a développées 

avec ses équipes de France Santé, poursuivra le travail de repositionnement et de 

spécialisation de l’ensemble de nos réseaux en France, tout en amplifiant la diversification des 

activités « hors les murs », et en s’appuyant sur des engagements de service et de qualité 

simples, clairs et cohérents pour nos résidents, patients, familles et l’ensemble des parties 

prenantes de notre Groupe en France » précise Sophie Boissard. 

 

Ces nominations seront effectives à compter du 2 novembre 2020. 

 

 

 Charles-Antoine Pinel  

Charles-Antoine Pinel a intégré Korian en 2016 en tant que Directeur général 

France Seniors, en charge des maisons de retraites médicalisées (EHPAD) et 

des services aux seniors pour la France. Il a eu pour mission de mettre en 

œuvre les projets de développement de l’activité et du réseau en France, 

constitué de 300 établissements. 
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Il a passé plus de 15 ans au sein du groupe Pierre & Vacances, leader européen des résidences 

de tourisme. Il a dirigé l’audit interne et le contrôle de gestion des activités touristiques 

(2001/2007), lancé et développé les activités premium (2007/2010) et dirigé les activités de 

Center Parcs en France (2010/2012). Il a notamment contribué à l’intégration de Maeva et au 

développement des activités de Center Parcs en France. Il occupait depuis 2012 les fonctions 

de Directeur Général de Pierre & Vacances Tourisme en Europe (230 sites, 130 000 lits). 

Il a démarré sa carrière au sein de la FNAC en 1997. 

Il est diplômé de Neoma Business School et titulaire d’un Executive MBA d’HEC Paris.  

 

 

Nicolas Mérigot  

Nicolas Mérigot a intégré Korian en 2016 en tant que Directeur général France 

Santé, en charge des activités sanitaires en France (82 cliniques et 8 réseaux 

d’hospitalisation à domicile). Il avait notamment pour mission de conduire le 

développement de ce réseau. 

 

Il a exercé de 2008 à 2014 les fonctions de Directeur général du groupe Bio-

Access, puis du groupe Lavorel entre 2014 et 2016 

 

Nicolas Mérigot a effectué les premières années de sa carrière chez Ernst & Young Audit (1990-

1998). Il a été Directeur financier du groupe L’Européenne d’Extincteurs (1998-2002), Directeur 

Financier de Manzoni-Bouchot (2002-2004), et Directeur Général Finances et Administration du 

groupe Biomnis-Tonkin (2004-2008). 

 

Nicolas Mérigot a de multiples expériences dans la gestion, la structuration et le 

développement de réseaux de services de santé, des activités de MCO (Médecine-Chirurgie-

Obstétrique) dans des laboratoires de biologie médicale.  

 

Il est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et licencié en droit des affaires.  

 

À propos de Korian 

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

www.korian.com 
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