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Paris, le 19 juin 2017 

 
 

 

Korian renforce son équipe de direction en Allemagne 

 
 

Korian annonce l´arrivée au 1er juillet d´Arno Schwalie en tant que Directeur Général de 

Korian Allemagne, marché stratégique pour le Groupe, tandis que Ralf Stiller se consacrera, 

au sein du directoire de Korian Allemagne, au développement des activités du Groupe en 

Allemagne et dans les pays voisins. Arno Schwalie, qui dirigeait jusqu’à présent les activités 

d’Europe Centrale et du Sud du groupe hôtelier Carlson Rezidor, apporte son expérience 

reconnue en matière de gestion et d’intégration de réseaux d’établissements, de gestion 

immobilière et de service client.  

 
« Avec l’acquisition de Casa Reha en 2016, l’Allemagne est devenue le deuxième marché 

du groupe Korian avec 221 maisons de retraite et résidences services et des réseaux de 

soins à domicile. Pour conduire le développement de nos activités sur le marché allemand 

et dans les pays limitrophes et accompagner les évolutions en cours, nous avons souhaité 

constituer une équipe de direction très expérimentée, à la fois dans le secteur des soins aux 

personnes âgées et dans le domaine du service et de la gestion immobilière. Je me réjouis 

qu’Arno Schwalie ait accepté de rejoindre le groupe Korian », a indiqué Sophie Boissard, 

Directrice Générale du groupe Korian et Présidente du Conseil d’administration de Korian 

Allemagne. 

 

 

 

 

 
À PROPOS DE KORIAN 

 

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. www.korian.com 
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