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CA	2015	EN	FORTE	HAUSSE	ET	SUPÉRIEUR	À	L’OBJECTIF	:	+22,8%	À	2	393	M€	

	

2016	:	POURSUITE	D’UNE	FORTE	DYNAMIQUE	DE	CROISSANCE	

 OBJECTIF	DE	CA	2016	:	2	720	M€	(+13,7%)	

 OUVERTURE	DE	3	000	LITS	ET	CRÉATION	DE	1	500	EMPLOIS		

	
Puteaux,	le	10	février	2016	
	
Le	 groupe	 ORPEA,	 un	 des	 leaders	 européens	 dans	 la	 prise	 en	 charge	 globale	 de	 la	 Dépendance	
(maisons	 de	 retraite,	 cliniques	 de	moyen	 séjour	 et	 de	 psychiatrie),	 annonce	 aujourd’hui	 son	 chiffre	
d’affaires	du	4ème	trimestre	et	de	l’ensemble	de	l’exercice	2015	clos	le	31	décembre	dernier.	
 
Chiffre	d’affaires	annuel	2015	supérieur	à	l’objectif	
 

	

	
SeneCura	en	Autriche	est	consolidé	à	partir	du	1er	avril	2015,	Celenus	Kliniken	à	partir	du	1er	 juillet	
2015	et	Residenz	Gruppe	Bremen	à	partir	du	1er	septembre	2015.		
	
	
	

                                                 
1	La	croissance	organique	du	chiffre	d’affaires	du	Groupe	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,	et	3.	Le	chiffre	d’affaires	réalisé	en	N	par	les	établissements	créés	en	N	
ou	 en	 N‐1.	 Est	 intégrée	 à	 la	 croissance	 organique,	 l’amélioration	 du	 chiffre	 d’affaires	 constatée	 par	 rapport	 à	 la	 période	 équivalente	
précédente,	sur	les	établissements	récemment	acquis. 

en	M€	
IFRS	

	
Annuel	 Trimestriel	

	
2015	 2014	 Var. T4	2015	 T4	2014	 Var.

	France	 	 	1	597,9 1	499,7 +6,5% 407,5	 388,9	 +4,8%
																																	%	du	CA	total				 67% 77% 63%	 73%	

	International	 	 795,1 448,8 +77,2% 242,9	 144,5	 +68,2%
																																	%	du	CA	total	 	 														33	% 23% 37%	 27%	

Belgique		 157,7	 164,9	 41,5	 40,4	

Espagne		 63,9	 55,6	 16,2	 15,6	

Italie		 45,9	 41,6	 11,1	 10,8	

Suisse		 130,1	 84,2	 35,8	 27,4	

Allemagne		 287,6	 102,4	 101,1	 50,3	

Autriche		 109,8	 0,0	 37,3	 0,0	

	Chiffre	d’affaires	total	 	 2	393,0 1	948,4 +22,8% 650,4	 533,4	 +21,9%

	Dont	Croissance	organique1				 +5,4% 	 	 +5,1%
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2015	:	nouvelle	accélération	de	la	croissance	avec	un	CA	en	hausse	de	22,8%		
	
Yves	Le	Masne,	Directeur	Général	d’ORPEA,	commente	:	«	En	2015,	ORPEA	a	enregistré	une	nouvelle	
accélération	 de	 la	 croissance	de	 son	 chiffre	d’affaires	de	22,8%	pour	atteindre	2	393	M€,	 supérieur	à	
l’objectif	qui	avait	déjà	été	relevé	durant	l’année.		
En	seulement	4	ans	(2011	‐2015),	ORPEA	a	doublé	son	chiffre	d’affaires,	notamment	sous	l’impulsion	du	
développement	international	dont	le	chiffre	d’affaires	a	été	multiplié	par	plus	de	5.	Ainsi,	la	part	du	chiffre	
d’affaires	réalisé	hors	de	France	est	passée	de	11%	en	2011	à	33%	en	2015.		
	
La	croissance	remarquable	de	l’exercice	2015	résulte	de	la	bonne	exécution	de	la	stratégie	du	Groupe	:		
 une	croissance	organique	solide	à	+5,4%,	dépassant	pour	 la	première	 fois	 les	100	M€,	grâce	à	 la	

localisation,	l’attractivité	et	la	bonne	réputation	des	établissements	ORPEA,	ainsi	que	l’ouverture	de	
2	050	 lits	 (issus	 de	 construction	 ou	 de	 restructuration)	 sur	 l’année	 dont	 plus	 de	 60%	 à	
l’international	;	

 une	 croissance	 externe	 forte	 à	 l’international	 notamment	 avec	 la	 contribution	 des	 acquisitions	
réalisées	 en	 2015,	 SeneCura	 en	 Autriche,	 Celenus	 Kliniken	 et	 Residenz	 Gruppe	 Bremen	 en	
Allemagne.		

	
Dans	une	année	2015	marquée	par	un	très	fort	développement	international,	cette	croissance	de	l’activité	
a	été	réalisée	dans	un	contexte	de	rentabilité	solide	et	maîtrisée,	conformément	à	la	stratégie	historique	
du	Groupe.	»	
	
	
2016	:	ouverture	de	3	000	nouveaux	lits	et	création	de	1	500	emplois		
	
Avec	désormais	une	présence	dans	10	pays,	le	Groupe	va	accélérer	ses	ouvertures	en	2016	avec	3	000	
lits,	représentant	30	établissements	nouveaux,	dont	environ	deux	tiers	à	l’international,	notamment	en	
Belgique,	Allemagne,	Suisse,	 Italie	ainsi	qu’en	Chine	où	 le	projet	pilote	de	Nankin	ouvrira	ses	portes	
dans	les	prochaines	semaines.	Ces	nouveaux	établissements	bénéficieront	des	plus	hauts	standards	de	
qualité	 et	 seront	majoritairement	 localisés	 dans	 des	 zones	 à	 fort	 potentiel	:	 Paris	 15ème,	 Knokke‐Le‐
Zoute,	Anvers,	Berlin,	Zurich,	Prague,	…	
	
Le	Groupe	va	également	poursuivre	le	renforcement	de	ses	structures	managériales,	tant	dans	les	pays	
où	ORPEA	est	présent	depuis	2	ans,	qu’au	niveau	de	son	Siège	pour	accroître	l’animation	et	le	contrôle	
des	différentes	plateformes.	
	
En	 2016,	 ORPEA	 va	 de	 nouveau	 contribuer	 à	 la	 création	 d’emplois,	 avec	 plus	 de	 1	500	 nouveaux	
emplois	directs	en	Europe,	auxquels	s’ajoutent	tous	les	emplois	qui	sont	créés	dans	le	bâtiment,	liés	à	
la	construction	des	10	000	lits	actuellement	dans	le	réservoir	de	croissance.		
Avec	plus	de	40	000	collaborateurs	en	Europe,	la	formation	et	la	promotion	interne	restent	au	cœur	de	
la	stratégie	sociale	du	Groupe,	dans	tous	les	pays,	afin	d’assurer	partout	une	prise	en	charge	de	qualité	
des	résidents	et	patients.		
	
	
Perspectives	2016	:	près	de	14%	de	croissance	du	chiffre	d’affaires	d’ores	et	déjà	sécurisée		
	
Pour	2016,	ORPEA	anticipe	d’ores	et	déjà,	de	manière	sécurisée,	un	chiffre	d’affaires	de	2	720	M€,	soit	
une	croissance	soutenue	de	+13,7%	(+327	M€),	grâce	à	une	croissance	organique	toujours	solide	et	la	
contribution	des	 acquisitions	 allemandes	 (Residenz	Gruppe	Bremen,	Vitalis,	 Celenus	Kliniken)	 et	 de	
MEDI‐System	en	Pologne.		
Cette	projection	n’inclut,	à	ce	stade,	aucun	autre	éventuel	développement.		
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Le	Docteur	Jean‐Claude	Marian,	Président	d’ORPEA,	conclut	:		
	«Depuis	2008	et	le	début	de	la	crise	économique,	ORPEA	a	connu	une	croissance	moyenne	de	son	activité	
de	19%	par	an,	démontrant	la	forte	résilience	par	rapport	à	l’environnement	économique	et	financier,	de	
son	modèle	et	de	son	secteur,	dont	les	performances	reposent	avant	tout	sur	le	vieillissement	généralisé	de	
la	population.	
	
La	politique	de	développement	restera	au	cœur	de	 la	stratégie	du	Groupe,	alliant	création	de	nouveaux	
établissements	 dans	 les	 pays	 où	 le	 manque	 de	 lits	 de	 qualité	 est	 très	 important,	 et	 la	 recherche	
permanente	d’opportunités	d’acquisitions	ciblées	et	créatrices	de	valeur.	
	
On	 peut	 ainsi	 noter	 que,	 dans	 ce	 secteur	 certes	 porteur,	 et	 grâce	 à	 la	 remarquable	mobilisation	 des	
équipes	de	développement,	de	contrôle	qualité,	et	de	celles	au	contact	des	résidents	et	des	patients,	ORPEA	
figure	régulièrement	parmi	les	sociétés	les	plus	performantes	de	ce	secteur.		
	
Ce	 socle	 puissant	 et	 cette	 organisation	 efficace,	 permettent	 à	ORPEA	 d’être	 particulièrement	 confiant	
dans	la	poursuite	de	sa	croissance	rentable	pour	2016	et	les	années	suivantes.	»	
	
Agenda	financier	2016	
	
Les	 dates	 ci‐dessous	 demeurent	 indicatives.	 Les	 communiqués	 seront	 publiés	 avant	 ouverture	 du	
marché.		
	
Evénement	 Date	

Résultats	annuels	2015	 Mercredi	30	mars	2016	

CA	T1	2016	 Mercredi	4	mai	2016	

CA	S1	2016	 Mercredi	20	juillet	2016	

Résultats	semestriels	2016	 Mercredi	28	septembre	2016	

	
	
	
A	propos	d’ORPEA	(www.orpea‐corp.com)	
	
Créé	en	1989,	et	coté	sur	Euronext	Paris	depuis	avril	2002,	ORPEA	est	un	leader	européen	de	la	prise	en	charge	globale	de	la	
Dépendance.	Le	Groupe	dispose	d’un	réseau	européen	unique	de	697	établissements	pour	68	691	 lits	(dont	10	439	 lits	en	
restructuration	ou	construction),	soit	:	

 32	743	lits	en	France	répartis	sur	354	sites	(dont	3	349	lits	en	restructuration	ou	construction)	
 35	948	lits	en	Europe	(Allemagne,	Autriche,	Belgique,	Espagne,	Italie,	Pologne,	République	tchèque	et	Suisse)	répartis	

sur	343	sites	(dont	7	090	lits	en	restructuration	ou	construction)	

Compartiment	A	d’Euronext	Paris,	marché	du	Groupe	Euronext	
Membre	des	indices	SBF	120,	STOXX	600	Europe,	MSCI	Small	Cap	Europe	et	CAC	Mid	60	

ISIN	:	FR0000184798‐	Reuters	:	ORP.PA	‐	Bloomberg	:	ORP	FP	

Relations	investisseurs	:	

ORPEA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Yves	Le	Masne	 	 Steve	Grobet	 	
Directeur	Général		 Relations	investisseurs	
	 	 	 Tél.	:	01	47	75	74	66	‐	s.grobet@orpea.net	
	
Relations	investisseurs	et	médias	:	

NewCap.	
Dusan	Oresansky	/	Nicolas	Merigeau	
Tél.	:	01	44	71	94	94	 	 	 	 	 	 	 		 	
orpea@newcap.fr 


