
 
 

 

Korian et Strate, Ecole de design s’associent  
pour repenser les établissements pour personnes âgées 

 
Sèvres, le 25 octobre 2017 - Korian et Strate, école de design, ont signé une convention cadre d’une 
durée de 3 ans. La première entreprise européenne d’accompagnement et de soins dédiés aux 
seniors et l’école de design de référence s’associent pour imaginer le futur du secteur. Forts de 
nombreux projets réalisés avec les étudiants ces dernières années, Sophie Boissard, Directrice 
Générale du groupe Korian, Présidente de la Fondation Korian et Dominique Sciamma, Directeur de 
Strate Ecole de design officialisent une relation déjà riche.  
 
Cet accord va permettre à Korian et à Strate d’étudier l’impact du design sur la qualité et la nature de 
l’offre en matière de bien vieillir, mais il permettra aussi de sensibiliser les futurs designers à l’enjeu 
majeur du vieillissement. Master class, stages, projet, international : toutes les dimensions de cette 
association seront explorées pendant les 3 ans à venir. 
 
« Au travers de ce partenariat stratégique avec Korian et sa fondation, nous signifions l'importance 
d'une nouvelle approche du vieillissement. Il s'agit évidemment et d'abord de s'intéresser aux aînés et 
de repenser les conditions de leur vie en maison de retraite. Mais il s'agit aussi de repenser la société 
tout court face au vieillissement. C'est plus qu'intéressant, c'est une nécessité » affirme Dominique 
Sciamma, Directeur de Strate. 
 
« Cette démarche partenariale est essentielle car elle permet d’impliquer la jeune génération dans 
l’invention des lieux de vie qui accueilleront nos aînés demain. Les premiers travaux réalisés par les 
étudiants de Strate sont déjà très inspirants et plusieurs projets seront expérimentés dans nos 
maisons. Ce partenariat, noué sur la durée, nous permettra de développer un regard nouveau au 
service du bien-être des résidents. » indique Sophie Boissard, Directrice Générale du groupe Korian.  
 
Au cours des derniers mois, les étudiants designers ont travaillé sur différents sujets comme les 
robots sociaux en maison de retraite, un Process Innovation et un Living lab en EHPAD ou encore 
l’Intergénérationnel. En particulier, une quinzaine d’étudiants de Strate en 4ème année, spécialité 
Design Espaces, ont proposé plusieurs concepts pour incarner et encourager le rapprochement 
concret entre générations. En somme, des solutions innovantes, centrées sur les usages, pour un 
mieux vivre ensemble comme les projets « Mémoire théâtrale » et « Patrimoine culinaire ».  
 
A l’occasion de la signature de ce partenariat, l’ensemble des étudiants étaient présents afin de 
prolonger les échanges et expliquer la démarche design : prendre en compte la personne, observer, 
comprendre les réalités du terrain pour imaginer des concepts novateurs qui font sens, qui changent 
la vie de chacun par une expérience réussie. 
 
Par la suite, Korian, la Fondation Korian et Strate enrichiront leurs relations autour de 3 axes : la 
formation et l’insertion professionnelle des étudiants et des jeunes diplômés de Strate, le montage 
de projets de recherche communs et l’accompagnement ou la formation des collaborateurs de 
Korian. 
 
 
 
À propos de Korian – www.korian.com  

http://www.korian.com/


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 près de 72 000 lits et 
emploie près de 47 000 collaborateurs.  
Pour suivre l’actualité du Groupe sur Twitter @_groupe_korian 
Retrouvez l’actualité de la Fondation Korian sur www.fondation-korian.com  et sur Twitter  
@fondationkorian 
 
À propos de Strate Ecole de Design 
Basée à Sèvres, reconnue par l’Etat, Strate Ecole de design dispense un diplôme de Designer visé par 
l'État (*Diplôme de Designer - Autorisation à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de 
l'enseignement supérieur - arrêté du 15-6-2017 (NOR > ESRS1700031A) - BOESR du 29 juin 2017). 
Rendre le monde plus simple, plus juste, plus beau : tel est le projet de Strate Ecole de Design. Toutes 
les situations de vie, petites ou grandes, privées ou publiques, personnelles ou professionnelles, 
méritent simplicité, justesse et harmonie. Strate propose également un diplôme de Modelage 3D 
(cycle court de 3 ans), un Mastère Post-diplôme « Innovation et Design » et un MBA Management by 
Design en partenariat avec l'ESG Executive. Strate a aussi ouvert 2 Graduates Programs à Sèvres, 
dispensés en anglais : "Master in Design: Transportation" et "Master in Design for Smart Cities". 
L'école vient d'ouvrir un post diplôme "Design Act ! L'école en agence" en partenariat avec l'agence 
de design global Saguez & Partners. Elle dispose également de son propre laboratoire de recherche en 
design et est membre de l’Institut Carnot « Telecom et Société Numérique ».  
Strate est classée parmi les 60 meilleures écoles de design mondiales par Business Week-Bloomberg. 
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Contact presse : 
Strate / Agence the messengers 
Elodie Antoine – elodie@themessengers.fr – tél : 01 40 41 19 62 
 
Korian / Amélie Mondoloni  
Chargée de communication  
amelie.mondoloni@korian.fr 
T : 01 55 37 52 21 
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