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FORTE	CROISSANCE	DU	CA	AU	S1	2016	:	+23,0%	À	1	380,8	M€	
CROISSANCE	ORGANIQUE	PARTICULIÈREMENT	SOUTENUE	AU	S1	2016	À	+5,7%	

	
RELÈVEMENT	DE	90	M€	DE	L’OBJECTIF	DE	CA	2016		

À	2	810	M€	(+17,5%	VS.	2015)	
	
	
Puteaux,	le	20	juillet	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	1er	semestre	de	l’exercice	2016	clos	le	30	juin	dernier.	
 
  

	

	
SeneCura	 en	Autriche	 est	 consolidé	 à	 partir	 du	 1er	 avril	 2015,	 Celenus	Kliniken	 en	Allemagne,	 à	 partir	 du	 1er	
juillet	2015,	Residenz	Gruppe	Bremen	en	Allemagne	à	partir	du	1er	octobre	2015,	et	Medi‐System	en	Pologne	et	
Vitalis	en	Allemagne	à	partir	du	1er	janvier	2016.		
Sanyres,	en	Espagne,	sera	consolidé,	à	partir	du	1er	juillet	2016.	Le	chiffre	d’affaires	en	Chine	n’est	pas	significatif,	
l’établissement	de	Nankin	ayant	ouvert	au	2ème	trimestre.		

                                                 
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	

	 Trimestriel	 Semestriel	

	 T2	2016	 T2	2015	 Var. S1	2016	 S1	2015	 Var.

	France	 	 420,9 397,1 +6,0% 834,5	 788,2	 5,9%
																																	%	du	CA	total				 60% 68% 60%	 70%	

	International	 	 279,5 187,3 +49,1% 546,3	 334,2	 +63,5%
																																	%	du	CA	total	 	 40% 32% 40%	 30%	

Belgique		 40,5	 36,6	 81,5	 77,6	

Espagne		 17,3	 15,8	 34,3	 31,4	

Italie		 12,2	 11,5	 23,8	 22,2	

Suisse		 36,7	 34,8	 70,6	 62,3	

Allemagne		 124,9	 53,3	 246,7	 105,4	

Autriche		 44,9	 35,3	 83,6	 35,3	

République	tchèque		 0,3	 0,0	 0,5	 0,0	

Pologne		 2,7	 0,0	 5,3	 0,0	

	Chiffre	d’affaires	total	 	 700,4 584,4 +19,8% 1	380,8	 1	122,4	 +23,0%

	Dont	Croissance	organique1				 +6,6% 	 	 +5,7%
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Yves	Le	Masne,	Directeur	Général	d’ORPEA,	commente	 :	«	ORPEA	enregistre	de	nouveau	une	
croissance	 remarquable	de	 son	activité	au	2ème	 trimestre,	de	20%,	portée	par	 les	acquisitions	
internationales	et	une	accélération	de	la	croissance	organique	qui	atteint	+6,6%.	
	
Ainsi	sur	le	semestre,	le	chiffre	d’affaires	progresse	de	23,0%	à	1	380,8	M€,	dont	40%	de	l’activité	
hors	de	France,	résultant	de	 la	dynamique	de	développement	soutenu	au	cours	des	12	derniers	
mois.	
	
La	croissance	organique	de	5,7%	sur	le	semestre	est	particulièrement	solide	dans	tous	les	pays,	
sous	l’effet	de	:	

– la	 bonne	 dynamique	 des	 établissements	matures,	 avec	 des	 taux	 d’occupation	 toujours	
soutenus	;	

– la	rapide	montée	en	puissance	des	établissements	ouverts	en	2015	dans	des	localisations	
à	fort	pouvoir	d’achat	;	

– l’ouverture	 de	 plus	 de	 2	 000	 lits	 pendant	 ce	 semestre,	 représentant	 une	 vingtaine	
d’établissements	 aussi	 bien	 en	 France,	 Belgique,	 Autriche,	 Suisse,	 Allemagne	 et	
République	tchèque.	

	
Ce	 1er	 semestre	 démontre	 la	 visibilité	 exceptionnelle	 de	 l’activité	 d’ORPEA	 et	 sa	 capacité	 à	
générer	une	croissance	soutenue	et	régulièrement	rentable,	et	ce,	indépendamment	du	contexte	
géopolitique,	économique	et	financier,	et	notamment	du	Brexit.		
	
Fort	de	l’acquisition	de	Sanyres	en	Espagne,	consolidée	à	partir	du	2nd	semestre	(environ	28	M€),	
et	 surtout	 d’une	 croissance	 organique	 plus	 forte	 qu’anticipée,	 ORPEA	 relève	 son	 objectif	 de	
chiffre	 d’affaires	 2016	 de	 90	 M€	 pour	 le	 porter	 à	 2	810	 M€	 (+17,5%,	 contre	 +13,7%	
précédemment).	»	
	
	
	
	

Prochain	communiqué	:	résultats	semestriels	2016	
28	septembre	2016	avant	l’ouverture	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	 733	
établissements	pour	74	272	lits	(dont	9	041	lits	en	restructuration	ou	construction),	soit	:	

 32	688	lits	en	France	répartis	sur	352	sites	(dont	2	993	lits	en	restructuration	ou	construction)	
 41	584	lits	en	Europe	(Allemagne,	Autriche,	Belgique,	Espagne,	Italie,	Pologne,	République	tchèque	et	Suisse)	répartis	

sur	381	sites	(dont	6	048	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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