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Korian inaugure la maison des Rives de la Zorn, à Saverne, qui intègre plusieurs  

solutions d’accompagnement adaptées au niveau d’autonomie des personnes 

 

La maison Korian Les Rives de la 

Zorn, située à proximité du 

centre-ville de Saverne, a été 

inaugurée aujourd’hui en 

présence notamment de 

Charles-Antoine Pinel, Directeur 

Général Seniors France de 

Korian, Patrick Hetzel, Député du 

Bas Rhin, Frédéric Bierry, 

Président du Conseil 

Départemental de Strasbourg, 

Stéphane Leyenberger, Maire 

de Saverne et Virginie Cayré, 

Directrice générale déléguée 

Grand Est de l’ARS.  

« Cet établissement illustre la capacité de Korian à proposer une diversité de solutions 

d’accompagnement en fonction du niveau d’autonomie des aînés. Cette modularité est 

notamment rendue possible par l’expertise de nos équipes que nous formons tout au long 

de leur parcours à accompagner des personnes âgées fragiles » indique  

Charles-Antoine Pinel, directeur général France Seniors du groupe Korian.  

La maison de retraite médicalisée dispose de 75 lits, dont un espace Aloïs (28 places), 

adapté à l’accueil des personnes atteintes de troubles cognitifs. La résidence services, 

située dans une aile du bâtiment, est composée de huit studios. 

Sa prise en soin est fondée sur le Positive Care, cette manière propre à Korian 

d’accompagner et soigner ses résidents. Elle intègre le déploiement de thérapies non 

médicamenteuses, comme par exemple des séances de stimulation multi-sensoriel 

apaisantes dans son espace Snoezelen. Toute l’équipe se forme également à la méthode 

Montessori.  

Ouverte sur son environnement extérieur, la Maison a notamment noué des partenariats 

avec des structures locales alentours parmi lesquelles la halte-garderie Le Pays Enchanté 

ou l’Ecole des Sources pour des moments de partages intergénérationnels. 
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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 740 établissements. Présent dans quatre pays 

(France, Allemagne, Belgique et Italie), le Groupe dispose d'une capacité d'accueil de près de 75 

000 lits et emploie près de 49 000 collaborateurs. www.korian.com 

 

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