COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 26 janvier 2016

Prise de fonction de Sophie Boissard, nouvelle Directrice
Générale du Groupe Korian
Korian, leader européen du Bien Vieillir, annonce que Madame Sophie Boissard prend
officiellement ses fonctions de Directrice Générale du Groupe, ce mardi 26 janvier 2016.
Elle mettra en œuvre la stratégie de croissance de Korian. Elle aura notamment pour
objectif de renforcer les structures de management et d’accélérer le déploiement de
nouvelles offres tout en mobilisant les énergies et les compétences des équipes sur la
qualité au service des résidents et de leurs familles.
Madame Sophie Boissard est une ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure et de
l’Ecole Nationale d’Administration. Après avoir occupé différents postes dans la sphère
publique, notamment au Conseil d’Etat, elle a rejoint le Comité Exécutif du groupe SNCF
en 2008. Elle y a successivement créé et dirigé l'activité de gestion et développement
des gares voyageurs (branche Gares & Connexions), avant de prendre les fonctions de
Directrice Générale Déléguée, en charge de la Stratégie et du Développement puis de
Directrice Générale SNCF Immobilier, la branche d’activité dédiée à la valorisation du
patrimoine immobilier et foncier du groupe. Dans ce cadre de ces différentes fonctions,
elle a notamment démontré son savoir-faire dans la structuration de nouveaux
ensembles d’activités créateurs de valeur, dans le montage de partenariats ainsi que
dans la mise en place et la gestion d’équipes et de réseaux de grande taille.

À PROPOS DE KORIAN
Korian, 1ère entreprise européenne spécialiste du Bien Vieillir, créée en 2003, dispose d’une capacité
d’accueil de près de 70 000 résidents / patients en Europe (France, Allemagne, Italie et Belgique) et emploie
près de 45 000 collaborateurs. Le Groupe gère près de 700 établissements dans quatre lignes de métiers :
maisons de retraite médicalisées, cliniques de soins de suite et de réadaptation, résidences services et soins
à domicile.
Pour plus d’information, merci de consulter le site Internet : www.korian.com
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Korian est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris 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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