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intensifs à domicile et en structures 
dédiées.
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> Chiffre d’affaires du 1er Trimestre
La croissance du groupe LVL Médical s’est accrue sur 
le premier trimestre de l’exercice 2008/2009. Le chiffre 
d’affaires consolidé s’établit à 32 067 K€ en cumul au 
31/12/2008, contre 27 142 K€ au 31/12/2007, soit une 
croissance de 18,1%.

CA 1er trimestre en K€ France Allemagne Groupe

2009 21 063 11 004 32 067

2008 18 796 8 346 27 142

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

En France
Le chiffre d’affaires ressort à 21 063 K€ au 31/12/2008, 
en croissance de 12,1% par rapport à l’exercice 
précédent. Avec un chiffre d’affaires de 7 282 K€ au 
31/12/2008, les activités de perfusion / nutrition / 
insulinothérapie affi chent une croissance par rapport à 
l’exercice précédent de 23,3%. L’assistance respiratoire 
(chiffre d’affaires de 13 517 K€ au 31/12/2008) connait 
elle sur le trimestre une croissance de 7,7% par 
rapport à l’exercice précédent.

En Allemagne
Le chiffre d’affaires des structures de soins infi rmier 
à domicile s’établit au 31/12/2008 à 11 004 K€, contre
8 346 K€ au 31/12/2007, soit une croissance de 31,8%.

A périmètre constant, 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 signifi cativement 
au chiffre d’affaires consolidé du Groupe.

> 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.

> Acquisition en Allemagne
Le groupe a acquis le 23 janvier 2009 (avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2009), par l’intermédiaire de 
sa fi liale 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 Pfl egedienst, principalement actif dans la prise en 
charge de patients en soins intensifs, est implanté à 
Memmingen en Bavière, à 30 km de Laupheim, où 
Bonitas est déjà implantée ; cette proximité favorisera 
les synergies opérationnelles.
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