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INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE 

 1er trimestre de l’exercice 2008-2009 

 

 

 

1. Activité 

La croissance du groupe LVL MEDICAL s’est accrue sur le premier trimestre 

de l’exercice 2008/2009. 

Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 32.067K€ en cumul au 31/12/2008, 
contre 27.142K€ au 31/12/2007, soit une croissance de 18,1%. 

 

CA en K€  France Allemagne Groupe 

1er trimestre     

2009  21 063 11 004 32 067 

2008  18 796 8 346 27 142 

Variation  12,1% 31,8% 18,1% 

 

a. En France 

Le chiffre d’affaires ressort à 21.063K€ au 31/12/2008, en croissance de 
12,1% par rapport à l’exercice précédent. 

Avec un chiffre d’affaires de 7.282K€ au 31/12/2008, les activités de 
perfusion / nutrition / insulinothérapie affichent une croissance par rapport 

à l’exercice précédent de 23,3%. 

L’assistance respiratoire (chiffre d’affaires de 13.517K€ au 31/12/2008) 
connait elle sur le trimestre une croissance de 7,7% par rapport à l’exercice 
précédent. 

 

b. En Allemagne 

Le chiffre d’affaires des structures de soins infirmiers à domicile s’établit au 
31/12/2008 à 11.004K€, contre 8.346K€ au 31/12/2007, soit une croissance 
de 31,8%. 

A périmètre constant, après retraitement du chiffre d’affaires de Lynn’s Best 
de 1.936K€ (cf. 2.a), la croissance de ces structures ressortirait à 8,7%. 

Ce niveau de performance est en droite ligne avec la volonté du 

management de voir ses activités allemandes contribuer de plus en plus 
significativement au chiffre d’affaires consolidé du Groupe. 

 

2. Faits marquants 

 

a. Acquisition de Lynn’s Best 

Le trimestre a été marqué par l’acquisition au 1er octobre 2008 de la société 
Lynn’s Best : cette structure spécialisée dans la prise en charge d’enfants en 
soins intensifs à domicile. Cette structure devrait réaliser sur l’exercice 2009 
un CA de 8 M€, et générer une rentabilité de l’ordre de 15%. 
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b. Relance du projet de rénovation du système d’information 

Par ailleurs, le groupe LVL Médical a relancé son projet de rénovation de 
son système d’information. Ce projet qui répond aux objectifs stratégiques 
du groupe sera intégré par étapes sur une durée de deux ans. Le choix de 
la solution a été porté vers un éditeur professionnel qui développe des 
solutions exclusivement dans le domaine de la santé à domicile. Sa très 
bonne expertise du secteur permet au groupe LVL MEDICAL de demeurer 

confiant dans la réussite du projet.  

 

c. Désengagement dans le Maintien à Domicile 

LVL Médical a cédé le 1er janvier 2009 l’activité Maintien à Domicile de son 
agence de Saint-Etienne, qui représentait un chiffre d’affaires de 1,1 M€. 
Cette cession finalise le désengagement du groupe LVL Médical des 

activités de Maintien à Domicile, dont le taux de marge opérationnelle 
était inférieur à celui des autres activités françaises. 

 

d. Acquisition de HeiLoMed 

Le groupe a acquis le 21 janvier 2009, avec un effet rétroactif au 1er janvier 

2009, par l’intermédiaire de sa filiale allemande Bonitas, 100%  des parts de 
la société HeiLoMed, qui réalise un chiffre d’affaires de 1,6 M€ et une 
rentabilité opérationnelle supérieure à celle des activités allemandes du 
groupe LVL Médical. 

Ce Pflegedienst, principalement actif dans la prise en charge de patients 
en soins intensifs, est implanté à Memmingen en Bavière, à 30km de 

Laupheim, où Bonitas est déjà implantée ; cette proximité favorisera les 
synergies opérationnelles. 
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