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Korian crée la 3ème plateforme européenne de santé mentale 

avec la finalisation de l’acquisition d’Ita Salud Mental 
 

 Troisième1 acteur de santé mentale en Espagne 

- Un réseau de 39 cliniques et centres de consultation, présent dans les plus grands centres urbains 

espagnols (Madrid, Barcelone et Valence) 

- 27 cliniques et établissements de soins (900 lits d’hospitalisation complète) et 12 centres de 

consultation et d’hospitalisation de jour (10 000 séances par mois) 

- Chiffre d'affaires attendu en 2021 de c. 50 millions d'euros, avec une contribution positive à la 

marge du Groupe 

- Fort potentiel de croissance embarquée (c.15% de CAGR jusqu'en 2024) 
 

 Création de la 3ème plateforme européenne de santé mentale 

- Chiffre d’affaires attendu de c. 250 millions d’euros en 2022 en France, en Espagne et en Italie 

- Croissance embarquée de c.10% 

Paris, le 1er juin 2021 - Korian, premier Groupe européen de Soin au service des personnes âgées et fragiles, 

confirme la finalisation de l’acquisition d’Ita Salud Mental auprès de Magnum Capital, après avoir obtenu 

les autorisations nécessaires en matière réglementaire et en droit de la concurrence. 

Ita Salud Mental est un groupe spécialisé dans la santé mentale, troisième acteur en Espagne en nombre 

de lits et deuxième en termes de chiffre d'affaires, il exploite 39 établissements en Espagne avec une forte 

présence notamment en Catalogne, Madrid et Valence. 

Son réseau se compose de 27 cliniques et établissements de soins et de 12 centres d’accueil de jour 

(dont 2 antennes) avec une spécialisation reconnue sur la prise en charge des troubles du 

comportement, de la personnalité et de l’alimentation, des addictions et du développement 

neurologique, ainsi qu’en psychiatrie générale. 

Après l’acquisition en décembre 2020, d’Inicea, acteur majeur en France, Korian poursuit son 

développement dans la santé mentale et crée la 3ème plateforme européenne avec une présence en 

France, en Espagne et en Italie, et une offre de soins innovants et spécialisés à travers un accueil en 

hospitalisation complète et en ambulatoire. 

Le Groupe Korian vise en 2022 un chiffre d’affaires d’environ 250 millions d’euros dans les activités de 

santé mentale à l’échelle européenne et entend poursuivre son développement en misant sur les 

approches thérapeutiques innovantes et l’ambulatoire afin d’apporter des solutions de soins répondant 

aux besoins croissants dans ce domaine, notamment dans un environnement post-Covid. 

En effet, les affections de santé mentale, que ce soit les addictions, les troubles de l'humeur, les troubles 

de l’alimentation mais aussi les affections psychiatriques plus sévères, sont aujourd’hui l'une des 

principales causes de maladies chroniques en Europe. 15 % de la population des pays européens souffre 

de l'une ou l'autre forme de ces affections et la prévalence de ces pathologies devrait continuer à 

augmenter compte tenu de la crise épidémique.  
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Prochains évènements : 

28 juin 2021 – Journée investisseurs 

29 juillet 2021 – Résultats semestriels 2021 et réunion SFAF par audio webcast 

 

 

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 

 

 

 

 

CONTACTS INVESTISSEURS 

 

Sarah Mingham 

Directrice des Relations Investisseurs 

et des Financements 

sarah.mingham@korian.com 

Tél. : +33 (0)1 55 37 53 55 

Carole Alexandre 

Directrice Adjointe 

des Relations Investisseurs 

carole.alexandre@korian.com 

Tél. : +33 (0)7 64 65 22 44 

 

 

 

CONTACTS MEDIA 

 

Jean-Marc Plantade 

Directeur des Relations Presse 

jean-marc.plantade@korian.fr 

Tél. : +33 (0)7 62 90 32 58 

Cyrille Lachèvre 

Directeur Adjoint des Relations Presse 

cyrille.lachevre@korian.fr 

Tél. : +33 (0)7 61 53 54 86 

Marjorie Castoriadis 

Responsable Relations Media 

marjorie.castoriadis@korian.fr 

Tél. : +33 (0)7 63 59 88 81 
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