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Communiqué de presse  

 

Première participation de Korian à VivaTech :  

innover pour le meilleur de l’accompagnement, des soins et du service 

hôtelier pour les personnes âgées et fragiles et leurs proches. 

 

Paris, le 14 juin 2022. Korian, premier Groupe européen de services aux personnes 

âgées et fragiles, présent dans 7 pays, annonce la présentation de nombreuses 

innovations dans les domaines du soin, de la santé et du service hôtelier à l’occasion 

de la 6ème édition du salon VivaTech. Le Groupe démontre ainsi son plein 

investissement pour partager son expertise de la santé afin d'apporter confort et 

sécurité au quotidien à ses patients et à ses personnels soignants. 

 

D'ici 2030, la population de plus de 65 ans aura augmenté de plus de 20 % pour 

atteindre 126 millions de personnes en Europe. Près de 80 % d'entre eux souffriront d’ici 

là d'une maladie chronique, entraînant une augmentation régulière des besoins en 

matière de soins dans toute l'Europe, nécessitant des investissements importants dans 

des services de haute qualité.  Les outils numériques faciliteront la vie quotidienne des 

utilisateurs en matière de sécurité et de confort avec une approche efficiente, 

bénéfique à l’ensemble de la société.  

  

Avec l’appui de son agence digitale -Korian Solutions- Korian travaille à l’amélioration 

de la qualité des soins en particulier du confort de vie et de la sécurité des patients, 

de leurs familles et du personnel soignant, en s'appuyant sur l'innovation numérique. 

Le Groupe a ainsi construit un écosystème dynamique entrepreneurial et travaille en 

étroite collaboration avec des partenaires au développement d’innovations et au 

déploiement de celles mises au point par les plus grands acteurs de santé, allégeant 

les coûts de la santé des générations futures.  

 

Sophie Boissard, Directrice générale du groupe Korian souligne : « Pour relever les défis 

sociétaux induits par la démographie, nous avons décidé chez Korian d'investir dans 

l'innovation en apportant l'expertise de nos équipes européennes pour construire des 

solutions évolutives de soins améliorant le confort et la sécurité. Nous nous engageons 

à faciliter activement les échanges de notre réseau avec les acteurs du secteur de 

la prise en charge, qu'ils soient privés, publics ou start-up, afin que les innovations 

soient testées, déployées et adaptées au bénéfice des personnes âgées et fragiles. 

Ceci pour éviter aussi des coûts massifs de santé pour les générations futures.” 
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