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Charles-Antoine Pinel, Nicolas Mérigot                                         

et Frédéric Durousseau rejoignent le groupe Korian 
 

Sophie Boissard, Directrice Générale du groupe Korian, finalise la constitution 

de son Comité de Direction Générale avec l’arrivée de Charles-Antoine Pinel, 

Nicolas Mérigot et Frédéric Durousseau. 

Charles-Antoine Pinel est nommé Directeur Général France Séniors, Nicolas 

Mérigot est nommé Directeur Général France Santé, fonctions qui étaient 

transitoirement assurées par Sophie Boissard. Fréderic Durousseau est nommé 

Directeur du Développement Immobilier du Groupe. 

 

Charles Antoine Pinel, Directeur Général France Séniors, est en charge des 

maisons de retraites médicalisées (EHPAD) et des services aux séniors pour la 

France. Il aura notamment pour mission de mettre en œuvre les projets de 

développement de l’activité et du réseau en France, actuellement constitué 

de 290 établissements. 

Diplômé de Neoma Business School et titulaire d’un Executive MBA d’HEC 

Paris, Charles-Antoine Pinel, 44 ans, a passé plus de 15 ans au sein du groupe 

Pierre & Vacances, leader européen des résidences de tourisme, Groupe pour 

lequel il a notamment contribué à l’intégration de Maeva et au 

développement  des activités de Center Parcs en France. Il occupait depuis 

2012 les fonctions de Directeur Général de Pierre & Vacances Tourisme en 

Europe (230 sites, 130.000 lits). 

 

Nicolas Mérigot, Directeur Général France Santé, est en charge des activités 

sanitaires en France (75 cliniques et 6 réseaux d’hospitalisation à domicile). Il 

aura notamment pour mission de conduire le développement de ce réseau. 

Agé de 51 ans, diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et licencié en 

droit des affaires, Nicolas Mérigot a une expérience diversifiée dans la gestion, 

la structuration et le développement de réseaux de services de santé, des 

activités de MCO (Médecine-Chirurgie-Obstétrique) aux laboratoires de 

biologie médicale. Il a notamment exercé de 2008 à 2014 les fonctions de 
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Directeur Général du groupe Bio-Access. Depuis 2014, il était Directeur 

Général du groupe Lavorel, acteur du secteur de la santé avec des activités 

d’hospitalisation à domicile, d’EHPAD et de distribution de dispositifs 

médicaux. 

 

Fréderic Durousseau, Directeur du Développement Immobilier Groupe, est en 

charge de la définition et de la mise en œuvre de la stratégie immobilière du 

Groupe et du développement de partenariats stratégiques avec des 

investisseurs et des promoteurs. 

Agé de 43 ans, diplômé en économie des Universités Paris-Dauphine et Paris I 

Panthéon-Sorbonne, Frédéric Durousseau a fait l’essentiel de sa carrière au 

sein du groupe Pierre &Vacances. Il a notamment eu la charge de l’Asset 

Management du portefeuille institutionnel du Groupe en France, avant de 

prendre, à compter de 2010, la direction du planning stratégique de Center 

Parc/Sunparks, mission comprenant le montage, le financement et la 

réalisation des différents projets de développement immobilier de la marque à 

l’échelle européenne, principalement en Allemagne. Depuis 2014, il était 

Chief Development Officer de Center Parcs Europe.  

 

 

À PROPOS DE KORIAN 

Korian, 1ère entreprise européenne spécialiste du Bien Vieillir, créée en 2003, dispose d’une 

capacité d’accueil de plus de 71 500 résidents / patients en Europe (France, Allemagne, Italie 

et Belgique) et emploie près de 45 000 collaborateurs. Le Groupe gère plus de 710 

établissements dans quatre lignes de métiers : maisons de retraite médicalisées, cliniques de 

soins de suite et de réadaptation, résidences services et dispositifs de soins et d’hospitalisation 

à domicile. www.korian.com 
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