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Korian poursuit sa diversification avec le développement de 

nouvelles offres « hors les murs » en Italie 

 
Le groupe Korian, qui est présent en Italie depuis 2007 et exploite un réseau de 62 cliniques 

spécialisées et maisons de retraites médicalisées, prend une participation de 42% dans la 

société Over créée pour développer une nouvelle offre résidentielle et “hors les murs” 

destinée aux personnes âgées ou fragiles. Cette offre intègrera un parc de logements 

indépendants ainsi que de petites colocations pour les seniors, le tout soutenu par une 

plateforme d’assistance médicale, et des services à domicile à la carte, dans le 

prolongement des activités ambulatoires proposées par les établissements Korian.  

La distribution de cette offre sera faite en partenariat avec le site spécialisé Per Anziani 

(peranziani.it).  

 

Over se donne pour objectif de constituer, avec différents partenaires et investisseurs 

locaux, un parc de 3 000 appartements et unités de vie opérationnels d’ici 2025, 

principalement situés en Italie du Nord.  

 

Over est une société de développement et de services fondée par des entrepreneurs 

italiens. La société sera dirigée par le Dr Mariuccia Rossini, par ailleurs présidente du conseil 

d’administration de Korian Italie. 

 

Pour Sophie Boissard, Directrice Générale du groupe Korian : « Après les partenariats 

conclus avec Age&Vie et Petits-fils en 2018 en France, le lancement de la plateforme 

Oriane en septembre dernier en France, et dans la droite ligne de son projet d’entreprise 

Le Soin à Coeur, le Groupe entame avec le partenariat Over en Italie une étape 

importante de son développement dans le segment des services hors les murs et du 

maintien à domicile ; nous voulons pouvoir proposer dans chacun des territoires où nous 

sommes présents des solutions innovantes, adaptées aux différents besoins et 

respectueuses des aspirations de chacun, avec les meilleurs partenaires. »  

 

Pour Mariuccia Rossini, Directrice Générale de Over : « La nouvelle offre Over que j’ai 

l’honneur et le plaisir de développer vise à réinventer l’accompagnement des seniors 

encore autonomes, à travers les services de demain. Au-delà de l’accès facilité aux soins, 

Over va répondre à leurs nouveaux besoins : vivre sereinement à domicile, avec le 

maximum d’autonomie et en toute sécurité. Les solutions digitales nous permettent cet 

accompagnement sur mesure, coordonné avec le parcours de soin de chacun, en lien 

avec toutes les ressources du territoire. »    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. www.korian.com 
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