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Korian lance un nouveau territoire de marque valorisant des 

personnalités emblématiques de résidents  

et des moments de vie privilégiés  

 
Le groupe Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, installe 

pour 2019 un nouveau territoire de marque qui valorise les spécificités de son 

accompagnement en maisons de retraite médicalisées. La première vague de cette 

campagne débute à la mi-janvier jusqu’à fin février. Elle met en lumière une solution 

d’accompagnement encore peu connus des aidants : les courts séjours, séjours de quelques 

jours ou plusieurs mois, qui constituent un temps de répit précieux dans une période de 

fragilité des parents, en cas de sortie d’hôpital ou d’absence d’un aidant.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau territoire créatif, conçu et réalisé par l'agence Cosmic, joue à la fois un registre 

de proximité et de connivence mais également de réassurance et de preuves. Il valorise la 

différence des Maisons Korian, et notamment : 

- la personnalisation de l’accompagnement, au-delà des soins, avec une série de 

portraits de résidents entourés et entendus selon leurs besoins, leurs choix et leurs 

envies, 

- le souhait d’offrir une continuité de vie en dépit du changement de cadre, illustrée 

par un clin d’œil aux photos du passé. 

Les services et l’expertise Korian sont symbolisés par des pictogrammes. 

 

Le plan média combine une trentaine de parutions dans des hebdomadaires et mensuels 

nationaux (Télérama, Le Point, M le Monde, L’Obs, Santé Magazine et Psychologie 

Magazine). Il intègre également un volet digital combinant display et référencement sur une 

trentaine de sites généralistes, santé et seniors.  

 

1ère vague de la campagne 2019 : 15 janvier au 28 février 2019 

Responsable Agence Cosmic (groupe Altavia) : Valérie Piotte, directrice générale   

Responsable Korian : Nadège Gaillard, directrice marketing France 
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A 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 avec plus de 800 établissements 

au 31/12/2018. Présent aujourd’hui dans cinq pays (France, Allemagne, Belgique, Italie et 

Espagne) au service de 300 000 patients et résidents, le Groupe emploie plus de 50 000 

collaborateurs. www.korian.com 
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