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Korian participe à la 20ème édition de la Cité de la réussite sur le 

thème de la transmission, les 18 et 19 novembre 

 

À l'occasion de la 20ème édition de la Cité de la réussite, Korian prendra la parole 

sur un sujet fort de son engagement au quotidien : la transmission. Créée en 1989 à 

la Sorbonne, la Cité de la réussite est un lieu d’échange et de dialogue entre les 

différentes générations. Cet événement est aussi un lieu de citoyenneté qui porte à 

cœur des idées et des projets fédérateurs sur un thème commun. Pour l’édition 2017, 

la transmission sera le sujet central des débats. Une notion importante dans notre 

société, créatrice de sens et de cohésion. 

À travers son engagement dans la Fondation Korian pour le Bien Vieillir, Korian 

s’exprimera sur cette volonté de réunir les différentes générations et l’ensemble des 

acteurs sociaux autour de la problématique du vieillissement et du lien social. 

 

Le samedi 18 novembre, Sophie Boissard, Directrice Générale du Groupe Korian et 

Présidente de la Fondation Korian pour le Bien Vieillir, prendra part au débat « Les 

générations se suivent : peuvent-elles encore se ressembler ? » aux côtés d’Enora 

Goulard, Fondatrice de Paupiette, Stéphanie Latombe, associée Mazars, Patrick 

Pelloux, médecin urgentiste au SAMU de Paris et Samuel Rouvillois, prêtre et 

philosophe. Le débat sera animé par Laurence Follea en amphithéâtre Liard de 

16h45 à 18h30.  

 

Le dimanche 19 novembre, Rémi Boyer, Directeur des Ressources Humaines du 

Groupe Korian, et Serge Guérin, sociologue et Président du Comité scientifique de la 

Fondation Korian, débattront sur le sujet « Les fondations : vecteurs de transmission 

des valeurs de l’entreprise » aux côtés de Marie-Aimée Bich-Dufour, Directrice 

Déléguée de BIC et Présidente de la Fondation BIC, Marianne Eshet, Déléguée 

Générale de la Fondation SNCF et Bernadette Moreau, Déléguée Générale de la 

Fondation VINCI Autoroutes. Le débat sera animé par Nicolas Rossignol en 

amphithéâtre Guizot de 16h45 à 18h30. 

 

 

 
Programme et inscriptions : www.citedelareussite.com  

 

 
À PROPOS DE KORIAN – www.korian.com 

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 

Pour suivre l’actualité du Groupe sur Twitter : @_Groupe_Korian 

 

http://www.citedelareussite.com/fr/edition-2017/edition-2017/transmision-intervenants?alpha=ab
http://www.citedelareussite.com/fr/edition-2017/edition-2017/transmision-intervenants?alpha=ce
http://www.citedelareussite.com/fr/edition-2017/edition-2017/transmision-intervenants?alpha=lm
http://www.citedelareussite.com/
http://www.korian.com/


 
À PROPOS DE LA FONDATION KORIAN POUR LE BIEN VEILLIR – www.fondation-korian.com 

La Fondation Korian pour le bien vieillir s’est fixée pour mission de favoriser un changement 

de regard sur l'âge et les aînés. La Fondation développe des projets fédérateurs contribuant 

à l’inclusion sociale des plus âgés et à soutenir le lien social des aînés, des aidants et des 

professionnels de l'accompagnement. En réunissant des chercheurs en santé et en sciences 

humaines, des professionnels de l'accompagnement des aînés et des gériatres, mais aussi 

des journalistes, des designers, des responsables du monde associatif, la Fondation Korian 

pour le bien vieillir mène des études sociétales et des recherches appliquées afin de 

contribuer à ce que toute personne, quels que soient son âge, sa situation de famille ou son 

état de santé, puisse être reconnue comme un acteur de la société et à l’échelle des 

territoires. 
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