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Korian annonce l’acquisition d’IPDL, une société allemande spécialisée 

dans les soins ambulatoires intensifs 
 

 Un acteur régional de la santé implanté dans le sud de l'Allemagne avec une 

excellente réputation 

 Un chiffre d'affaires estimé à environ 10 millions d'euros en 2021 avec de solides 

perspectives de croissance 

 Des activités de soins ambulatoires axées sur les soins intensifs 

- 3 centres de soins intensifs et 1 centre de soins non intensifs  

- Soins intensifs individuels spécialisés à domicile ou en résidence services 

24h/24, 7 jours/7 

- Soins médicaux ambulatoires pour plus de 100 clients  

- Spécialisation dans les soins respiratoires 

 Programme interne de formation pour les professionnels de santé 

  

Paris, le 19 avril 2021 – Korian, premier Groupe européen de Soin au service des 

personnes âgées et fragiles, annonce l’acquisition d’Intensivpflegedienst Lebenswert 

GmbH (IPDL), une société allemande de soins intensifs actuellement implantée dans 

le Sud de l'Allemagne (Bade-Wurtemberg et Bavière).  

IPDL propose des soins au « meilleur standard » (comme reconnu par MDK) avec des 

soins intensifs individuels chez les patients, quatre centres de soins communautaires, 

dont trois dédiés aux soins intensifs et aux soins ambulatoires pour plus de 100 clients. 

IPDL est notamment spécialisée dans les soins respiratoires et a développé sa propre 

école dédiée aux soins respiratoires, où sont formés plus de 300 professionnels de 

santé chaque année. 

Présente dans les régions du Bade-Wurtemberg et de la Bavière, IPDL connaît une 

croissance continue. Le marché des soins intensifs représente environ 4,5 milliards 

d'euros en Allemagne, avec une croissance de plus de 5% par an. Celui des soins 

communautaires devraient quant à lui enregistrer une croissance d’environ 7% par 

an. 
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Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe de développement 

des soins ambulatoires en Allemagne et soutient le déploiement des soins médicaux 

spécialisés dans ses territoires. IPDL a été fondée en 2009 par Rudolf Wiedmann, qui 

continuera de diriger cette activité au sein de Korian Allemagne. 

« Nous sommes très heureux d'accueillir IPDL au sein de Korian Allemagne », a déclaré 

Arno Schwalie. « Nous avons de grandes ambitions pour le marché des soins 

ambulatoires en Allemagne, et IPDL est un excellent choix pour le Groupe. Leur 

expertise en soins intensifs et en particulier en soins respiratoires viendra enrichir notre 

offre et nous permettra de proposer une plus large gamme de services. » 

 

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 
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