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1ère pierre pour le futur EHPAD Korian à Saverne 

 

Stéphane Leyenberger, Maire de Saverne, Chantal Lallemand, Directrice 

Générale des Opérations Médico-social du groupe Korian, Philippe Beck, 

Président de Sotravest, ont posé aujourd’hui la première pierre du nouvel EHPAD 

Korian dont l’ouverture est prévue à l’automne 2017. 8 logements seniors non 

médicalisés seront accolés à ce bâtiment. 

 

Ce futur établissement est situé à Saverne, rue de la Roseraie. Il représente une 

capacité d’accueil de 75 places dont 28 réservées à des personnes souffrant de 

la maladie d’Alzheimer auxquelles s’ajoutent les 8 studios non médicalisés 

destinés aux seniors  qui bénéficieront de services additionnels tels que la 

restauration, le blanchissage, l’animation dans un environnement sécurisé. Le 

bâtiment représente une surface totale de 4423 m2 sur deux étages. 

 

Stephane Leyenberger a déclaré : « L’établissement pour personnes âgées que 

construit la société Korian à Saverne va venir compléter l’offre de prise en charge 

de nos aînés. Une réelle volonté de concertation entre cet opérateur reconnu et 

la Ville a permis d’arriver, je pense, à une réponse optimale tant en termes de 

soins que d’intégration urbaine. Un partenariat initié avec Pôle Emploi devrait 

permettre que la création d’emplois induite par l’ouverture de cet équipement 

bénéficie à notre territoire. » 

 

Chantal Lallemand : « Je suis heureuse que nous soyons réunis aujourd’hui pour le 

lancement de ce chantier. Avec ce nouvel établissement, nous allons pouvoir 

proposer à nos clients un accompagnement et des offres de qualité et nous 

remercions Monsieur le Maire, les élus et la société Sotravest d’avoir cru en ce 

projet qui contribuera au bien-être de nos aînés et de leurs proches. Ce projet  

est important pour l’économie locale avec une 40aine de créations de postes en 

prévision. »  
 

Avec ce nouvel établissement, Korian renforce sa présence dans la région. 

Korian dispose de plus de 360 établissements en France dont 5 en Alsace : 3 

EHPAD et 1 SSR dans le Haut Rhin et 1 EHPAD sur Strasbourg ainsi que plus de 200 

établissements en Allemagne. 
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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 

dispositifs de soins et d’hospitalisation à domicile. www.korian.com 
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