COMMUNIQUE DE PRESSE

Korian renforce sa présence en Italie
avec l'acquisition du groupe Sanem à Rome
Milan, le 20 juin 2019. Le groupe Korian, expert des services de soin et d’accompagnement
aux seniors, annonce l'acquisition en Italie de Sanem Group, un groupe de quatre centres
ambulatoires de diagnostics et d’analyses à Rome. Ces établissements proposent des
services de soins de santé privés et accrédités dont la réadaptation médicale
ambulatoire, centre de radiologie, d’analyses et des services spécialisés ambulatoires. Les
quatre centres (Delle Valli, Serenissima, Medical House Vigne Nuove et Sanem 2001)
accueillent environ 100 000 patients chaque année.
Une nouvelle étape pour consolider le leadership de Korian en Italie
Cette acquisition permet à Korian d’élargir son offre en Italie, qui comprend aujourd'hui
41 maisons de retraite, sept accueils de jour, 124 appartements de résidences services,
16 établissements spécialisés dans l’accueil des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, dix maisons de repos et cliniques de réadaptation, neuf cliniques, quatre
maisons psychiatriques, trois services de soins aigus, trois centres résidentiels et trois
accueils de nuit pour personnes handicapées, un centre de soins palliatifs et six agences
d'aide à domicile, soit environ 6 000 lits, pour 300 000 patients.
Ces centres répondent aux standards de qualité Korian en termes de niveau de soins et
de conditions d’accueil des patients. De plus, leurs équipes soignantes pluridisciplinaires
travaillent selon une méthode qui place le patient au cœur de leur organisation, afin de
proposer des soins personnalisés et adaptés aux besoins de chacun d’entre eux, en
adéquation avec l’approche « Positive Care » de Korian.
Grâce à cette nouvelle acquisition, suivie par Bc&Milano en tant que conseiller juridique
et financier pour Korian et par Deloitte en tant que conseiller financier et juridique pour les
vendeurs, Korian renforce sa présence à Rome, où les quatre centres seront rattachés à
la maison de retraite et clinique spécialisée San Giuseppe.
Mariuccia Rossini, Directrice générale de Korian Italie, indique : "Je suis très fière
d’annoncer l'acquisition de ces quatre centres ambulatoires, reconnus à Rome pour leurs
personnels soignants hautement qualifiés et leurs services de pointe. Korian offre ainsi
toujours plus de services aux habitants de Rome et continue à renforcer son maillage
d’établissements de qualité en Italie".
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Prochaine communication : 31 juillet 2019 après Bourse
Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 2019

À PROPOS DE KORIAN
Korian, expert des services de soin et d’accompagnement 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.
Pour plus d’information, merci de consulter le site Internet : 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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