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Paris, le 1er octobre 2020 

 

Jean-Pierre Duprieu est nommé Président du Conseil d’administration de Korian 

 

Christian Chautard ayant fait part de son souhait de mettre un terme, pour convenance 

personnelle, à ses fonctions de Président après 9 ans d’exercice, le Conseil d’administration, réuni 

le 1er octobre, a désigné Jean-Pierre Duprieu pour lui succéder. 

 

Ancien membre de la direction générale du Groupe Air Liquide, notamment en charge de l’Europe 

et du pôle Santé, membre du conseil de surveillance de Michelin et administrateur du Groupe SEB, 

Jean-Pierre Duprieu siège au Conseil d’administration de Korian en tant qu’administrateur 

indépendant depuis le mois de juin 2016 où il présidait jusque-là le Comité des Rémunerations et 

des Nominations depuis septembre 2016 et était membre du Comité d’audit. Sa riche expérience 

dans le secteur des activités de santé, dans le domaine du développement international et de 

l’intégration des opérations, et l’expertise reconnue qui est la sienne en matière de gouvernance 

seront particulièrement précieuses pour soutenir le développement de Korian dans les années à 

venir, dans la continuité de la stratégie déjà engagée. 

 

Christian Chautard était membre des instances de gouvernance de la société depuis 2011, 

d’abord comme Président du Conseil de Surveillance puis comme Président du Conseil 

d’administration depuis 2012. Sous ses mandats successifs, Korian a multiplié sa taille par six en 

devenant le premier Groupe européen spécialisé dans l’accompagnement du Grand Age et des 

fragilités, présent dans 600 bassins de vie dans 6 pays au travers d’activités médicales et médico-

sociales diversifiées, allant des soins de suite et de réadaptation aux maisons de retraite 

médicalisées en passant par les résidences services et les prises en charge à domicile. Il démissionne 

également à compter du 1er octobre de son mandat d’administrateur mais conserve ses fonctions 

de Président de la Fondation Korian en Allemagne. 

 

Le Conseil d’administration remercie chaleureusement Christian Chautard pour sa forte 

contribution au développement de Korian au cours de la dernière décennie. Les membres du 

Conseil se félicitent de pouvoir assurer avec Jean-Pierre Duprieu comme Président du Conseil 

d’administration et Sophie Boissard comme Directrice Générale une continuité harmonieuse de la 

gouvernance du Groupe. 

 

A la suite de ce changement, le Conseil d'administration comprend 11 administrateurs (y compris 

2 administrateurs représentant les salariés), dont 5 administrateurs indépendants (soit 55% des 

administrateurs, sans tenir compte des administrateurs représentant les salariés) et 5 administrateurs 

de sexe féminin (soit environ 55%, sans tenir compte des administrateurs représentant les salariés). 

 

Par ailleurs, Anne Lalou est nommée Présidente du Comité des Rémunérations et des Nominations, 

et Holding Malakoff Humanis, représenté par Anne Ramon, préside le Comité Ethique, Qualité et 

RSE. 
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À propos de Korian 

Korian, premier Groupe européen de Soin au service des personnes âgées et fragiles.  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 

 

CONTACTS INVESTISSEURS 

 

Sarah Mingham 

Directrice des Relations Investisseurs 

et des Financements 

sarah.mingham@korian.com 

Tél. : +33 (0)1 55 37 53 55 

Carole Alexandre 

Directrice Adjointe 

des Relations Investisseurs 

carole.alexandre@korian.com 

Tél. : +33 (0)7 64 65 22 44 
 

 

CONTACTS MEDIA 

 

Jean-Marc Plantade 

Directeur des Relations Presse 

jean-marc.plantade@korian.fr 

Tél. : +33 (0)7 62 90 32 58 

Cyrille Lachèvre 

Directeur Adjoint des Relations Presse 

cyrille.lachevre@korian.fr 

Tél. : +33 (0)7 61 53 54 86 

Marjorie Castoriadis 

Responsable Relations Media 

marjorie.castoriadis@korian.fr 

Tél. : +33 (0)7 63 59 88 81 

 

 

 

  

http://www.korian.com/
mailto:sarah.mingham@korian.com
mailto:carole.alexandre@korian.com
mailto:marjorie.castoriadis@korian.fr
mailto:cyrille.lachevre@korian.fr
mailto:marjorie.castoriadis@korian.fr


COMMUNIQUE DE PRESSE   
 

 

 

 

 

 

 

Page 3 

 

 

A propos de Korian 

Korian, premier groupe européen du soin et de l’accompagnement au service du Grand Âge et des fragilités.  

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 

 

 

 

 

 

CONTACTS INVESTISSEURS 

 

Sarah Mingham 

Directrice des Relations Investisseurs 

et des Financements 

sarah.mingham@korian.com 

Tél. : +33 (0)1 55 37 53 55 

Carole Alexandre 

Directrice Adjointe 

des Relations Investisseurs 

carole.alexandre@korian.com 

Tél. : +33 (0)7 64 65 22 44 
 

 

 

CONTACTS MEDIA 

 

Jean-Marc Plantade 

Directeur des Relations Presse 

jean-marc.plantade@korian.fr 

Tél. : +33 (0)7 62 90 32 58 

Cyrille Lachèvre 

Directeur Adjoint des Relations Presse 

cyrille.lachevre@korian.fr 

Tél. : +33 (0)7 61 53 54 86 

Marjorie Castoriadis 

Responsable Relations Media 

marjorie.castoriadis@korian.fr 

Tél. : +33 (0)7 63 59 88 81 

 

https://www.korian.com/fr
mailto:sarah.mingham@korian.com
mailto:carole.alexandre@korian.com
mailto:marjorie.castoriadis@korian.fr
mailto:cyrille.lachevre@korian.fr
mailto:marjorie.castoriadis@korian.fr

