FORTE CROISSANCE DU

CA AU T1 2017 : +10,5% (751,7 M€)

 CROISSANCE ORGANIQUE SOUTENUE : +5,7%
 CA INTERNATIONAL

EN FORTE CROISSANCE

: +19%

OBJECTIF DE CA 2017 CONFIRMÉ À 3 125 M€ (+10% VS. 2016)
Puteaux, le 2 mai 2017 (18h00 CET)
Le Groupe ORPEA, un leader européen de la prise en charge globale de la Dépendance (maisons de
retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie et maintien à domicile), annonce aujourd’hui
son chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2017, clos le 31 mars dernier.

En M€

T1 2017

France
% du CA total
International
% du CA total
Allemagne

T1 2016

Var.

434,0

413,6

58%

61%

317,7

266,9

42%

39%

127,2
51,2

38,7

Belgique

41,0

40,9

Chine

0,3

-

Espagne

34,5

17,1

Italie

12,2

11,6

Pologne

3,0

2,6

Suisse

47,5

34,0

Tchéquie

0,9

0,2

Dont Croissance organique

751,7
1

+19,0%

121,8

Autriche

Chiffre d’affaires total

+4,9%

680,5

+10,5%
+5,7%

Sanyres en Espagne est consolidé à partir du 1er juillet 2016, et Spitex en Suisse, à partir du 1er janvier
2017.
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La croissance organique du chiffre d’affaires du Groupe est calculée à nombre de jours équivalents par rapport à 2016, et intègre :
1.La variation du chiffre d’affaires (N vs N-1) des établissements existants consécutive à l’évolution de leurs taux d’occupation et
des prix de journée ; 2. La variation du chiffre d’affaires (N vs N-1) des établissements restructurés ou dont les capacités ont été
augmentées en N ou en N-1 ; 3. Le chiffre d’affaires réalisé en N par les établissements créés en N ou en N-1, et la variation du
chiffre d’affaires des établissements récemment acquis sur une période équivalente en N à la période de consolidation en N-1.
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Yves Le Masne, Directeur Général d’ORPEA, commente :
« Le début de l’année a été particulièrement dynamique pour ORPEA avec une croissance du chiffre
d’affaires de +10,5% à 751,7 M€. Cette excellente performance résulte à la fois d’une croissance
organique soutenue (+5,7%), et de la contribution des acquisitions, principalement Sanyres en
Espagne et Spitex (réseau de soins à domicile) en Suisse.
ORPEA parvient une fois de plus à réaliser une croissance organique très solide dans tous ses pays,
grâce à :
– des taux d’occupation toujours élevés et uniformes à travers le réseau ;
– l’attractivité des établissements du Groupe en Europe en termes de qualité de prise en
charge, de réputation et de localisation ;
– la montée en puissance des établissements ouverts au cours des deux dernières années, la
plupart dans des grandes villes ou des zones attractives à fort pouvoir d’achat ;
– l’ouverture de plus de 500 lits sur le 1er trimestre 2017, en France, Allemagne, Italie et
Belgique.
L’activité à l’international, qui représente 42% du chiffre d’affaires consolidé, continue de croître
fortement de +19% sur le trimestre. Cette tendance soutenue se poursuivra au cours des prochains
trimestres.
Comme l’ont démontré les récentes acquisitions en Autriche et République tchèque, ORPEA continue
activement de se développer par acquisitions ciblées, et crée aussi de nouveaux établissements dans
tous ses pays d’implantations, tout en continuant d’étudier les opportunités offertes dans d’autres
zones géographiques.
L’activité du 1er trimestre permet d’ores et déjà de confirmer avec confiance l’objectif annuel d’un
chiffre d’affaires de 3 125 M€ (+10% par rapport à 2016). »

Prochain communiqué : chiffre d’affaires 1er semestre 2017
18 juillet 2017 après la clôture du marché

A propos d’ORPEA (www.orpea-corp.com)
Créé en 1989, ORPEA est un leader européen de la prise en charge globale de la Dépendance, avec un
réseau de 775 établissements pour 79 838 lits (dont 9 371 lits en restructuration ou construction), soit :
 33 122 lits en France répartis sur 357 sites (dont 2 409 lits en restructuration ou construction)
 46 716 lits hors France (Allemagne, Autriche, Belgique, Chine, Espagne, Italie, Pologne, République
tchèque et Suisse) répartis sur 418 sites (dont 6 962 lits en restructuration ou construction)
ORPEA est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, STOXX 600
Europe, MSCI Small Cap Europe et CAC Mid 60.
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