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Korian accélère sa diversification dans les services de soins
spécialisés et entre sur le marché néerlandais
Le groupe Korian, leader européen des services de soins et d’accompagnement aux seniors,
annonce l'acquisition de Stepping Stones, un opérateur privé néerlandais innovant, spécialisé
dans l’accompagnement haut de gamme de la maladie d'Alzheimer et des troubles cognitifs.
Un acteur reconnu avec des perspectives significatives de développement
Créé en 2006 par Christiaan Sap, directeur général, Stepping Stones a développé un concept
unique basé sur des villas résidentielles de petite taille, adaptées aux patients atteints de la
maladie d'Alzheimer ou de troubles cognitifs. Chacun des résidents y dispose de son propre
appartement ; des espaces communs (salon, salle à manger et cuisine ouverte ainsi qu’un
jardin) sont accessibles à tous.
La prise en charge personnalisée, en parfaite cohérence avec l’approche Positive Care de
Korian, s’appuie sur les besoins spécifiques et les souhaits des personnes qui présentent en
majeure partie un niveau de dépendance élevé. Les résidents y sont accompagnés jusqu’à
la fin de leur vie, grâce à une expertise en soins paliatifs. Le personnel est spécifiquement formé
à dispenser des soins complexes, selon les exigences des bureaux régionaux de soins
néerlandais1.
La société gère un portefeuille de 12 villas aux standards de qualité élevés (dont 3 sont en
phase de montée en charge), représentant 260 appartements, principalement situés dans le
centre et l'est des Pays-Bas. Son chiffre d'affaires s'élève à 13 M€ en 2018. Stepping Stones
prévoit de doubler le nombre d’établissements dans les quatre prochaines années.
Un marché néerlandais du soin en forte croissance
Le marché néerlandais du soin très fragmenté, devrait connaître une forte croissance en raison
du vieillissement de la population. Le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans devrait
augmenter de 50 %, passant de 3,2 millions en 2017 à 4,8 millions en 2040, tandis que le nombre
de personnes de plus de 80 ans devrait doubler pour atteindre 1,6 million.
Selon les experts du marché, plus de 30 000 lits seront nécessaires dans les 10 prochaines
années pour faire face à la pression démographique. L'environnement réglementaire favorise
donc le développement d'offres privées haut de gamme.
"Je me réjouis de rejoindre le groupe Korian avec lequel je partage des valeurs et une expertise
communes. Un tel soutien contribuera à accélérer le développement du concept de Stepping
Stones dans l'ensemble du pays. Proposer des soins personnalisés de longue durée aux
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer à travers une offre dédiée dans un
environnement convivial est pour moi la plus belle des réussites", commente Christiaan Sap,
fondateur et directeur général de Stepping Stones.
"Nous sommes heureux d'intégrer l’expertise reconnue de l’équipe Stepping Stones. Leur
solution innovante de prise en charge, testée et déployée depuis plusieurs années, représente
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un avantage concurrentiel clé sur le marché néerlandais en pleine croissance. Korian va
soutenir le développement de Stepping Stones aux Pays Bas et au-delà, dans l’ensemble de
son réseau européen. Après Ages&Vie en France, Korian poursuit le développement de son
offre de petites structures pour mieux s'adapter aux besoins de ses clients" ajoute Sophie
Boissard, directrice générale du groupe Korian.
Le groupe Korian fera l’acquisition de 100% du capital de Stepping Stones. Cette opération est en cours
d’autorisation auprès des autorités sanitaires néerlandaises (NZa).

Prochaine communication : 18 avril 2019 après Bourse
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019

À 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.
Pour plus d’information, merci de consulter le site Internet : www.korian.com
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