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Pourquoi le projet de cession?

• Korian France a mené une réflexion globale sur l’implantation géographique du réseau du groupe, avec 

la volonté de proposer une présence équilibrée sur un territoire donné.

✓ Trouver un équilibre entre une présence trop limitée ou trop dense sur chaque territoire

✓ Proposer une offre globale de soin sur un territoire pour répondre à toutes les attentes en termes de 

prises en soin des fragilités et du grand-âge

• Cette réflexion conduit, entre autre, à un projet de cession d’établissements dont notre résidence fait 

partie
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Bien entourer les résidents et leurs familles : notre priorité 

• Maintien de la même qualité de prestations : soin, restauration, animations…

• Maintien du contrat de séjour des résidents aux mêmes conditions et tout au long du séjour

• Les collaborateurs habituels continueront de prendre soin des aînés (leur emploi est conservé) : personnel 

de direction, de soin, d’accompagnement, personnel administratif…

• Des repreneurs engagés, experts et  avec de fortes valeurs humaines
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L’appui d’un nouveau groupe : 

• Colisée, 4ème acteur européen d’accompagnement et de soin aux 

personnes âgées (EHPAD, Résidences services, SSR)

• ~16 000 collaborateurs, ~290 établissements en France, Belgique, Espagne, 

Italie et Chine.

• 102 EHPAD en France, répartis en milieu rural et urbain

• De fortes valeurs humaines : Cohésion d’Equipe – Respect – Engagement

• 3 engagements

✓ Créer un “Chez soi” pour tous les clients

✓ Etre moteur de transition pour une société durable

✓ Réinventer le secteur du Grand Âge

Christine Jeandel

Présidente Groupe
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Merci de votre confiance

Nous restons à vos côtés pour prendre soin de vos proches, les accompagner avec

professionnalisme, bienveillance et continuer à partager de beaux moments 

ensemble. 

Nous ouvrons un nouveau chapitre de notre maison et sommes ravis de le vivre 

avec vous.
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