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Korian poursuit le développement de son offre en Soins de Suite et de 

Réadaptation avec l’acquisition de la clinique les Acacias, à Gan (64) 

 
Le groupe Korian, leader dans l’hospitalisation privée des Soins de Suite et de 

Réadpatation (SSR) en France, annonce l’acquisition de la clinique Les Acacias, un 

établissement de  Soins de Suite et de Réadaptation polyvalents de 80 lits, situé à Gan, 

à proximité de Pau, dans la région Nouvelle Aquitaine. L’activité de la Clinique « Les 

Acacias » et la qualité des soins prodigués en font un acteur reconnu du territoire de 

Pau. 

 

En région Nouvelle-Aquitaine, Korian compte déjà 38 maisons de retraite 

médicalisées, une résidence seniors1 à Jurançon, à proximité immédiate de la 

nouvelle clinique et 15 établissements de santé répartis sur huit départements2. 

L’acquisition de cet établissement important du  Béarn et de la Soule constitue la 

première implantation de Korian Santé dans les Pyrénées Atlantiques et porte à 72 le 

nombre des cliniques Korian en France.  

 

La clinique des Acacias s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire de 67 salariés 

(médecins, infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutiques, diététicienne, 

psychologue…). Elle est constituée d’un ensemble immobilier de 6 000 m2  situé dans 

un parc arboré de près de six hectares face aux Pyrénées. 
 

« Cette acquisition est emblématique de la dynamique de développement que nous 

voulons porter. Nous souhaitons renforcer notre présence dans les territoires pour 

répondre de manière adaptée aux besoins locaux, en proposant une prise en charge 

de qualité avec les meilleurs standards techniques. Nous travaillerons en étroite 

collaboration avec les acteurs de santé des Pyrénées » souligne Nicolas Mérigot, 

Directeur général France Santé.  
 

Les chiffres clés de Korian en France (au 31 décembre 2018) 

Le groupe Korian compte 395 établissements en France. Ses activités de santé (hors 

maisons de retraite médicalisées) comprennent un total de 81 établissements 

répartise de la manière suivantes : 

 65 cliniques de soins de suite et de réadaptation 

 Sept cliniques de santé mentale 

 Sept structures HAD 

 Une USLD (Unité de Soins de Longue Durée) et une MAS (Maison d’Accueil 

Spécialisée) 

 

1. Résidence Henriade (Jurançon) 

2. Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Charente-Maritime, Charente, Corrèze, Vienne, Haute-Vienne et Pyrénees -

Atlantiques 
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A propos de Korian 

Korian, expert des services de soin et d’accompagnement 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 plus de 800 établissements au 31/12/2018. Présent aujourd’hui dans 

cinq pays (France, Allemagne, Belgique, Italie et Espagne) au service de 300 000 patients et résidents, le 

Groupe emploie plus de 50 000 collaborateurs. www.korian.com 
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