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> Chiffre d’affaires du 1er Semestre 2009
Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 64 847 K€ en 
cumul au 31/03/2009, contre 55 305 K€ au 31/03/2008, 
soit une croissance de 17,3%. A périmètre constant 
cette croissance s’établit à 10,4%.

EN K€ 31/03/09 31/03/08 Variation

France hors 
activité MAD 41 974 37 852 10,9%

Allemagne 18 354 16 776 9,4%

CA à périmètre 
constant 60 328 54 628 10,4%

France - Activité 
MAD (*) 385 677 -43,1%

Allemagne  - 
Acquisitions (**) 4 134 - 0,0%

CA Groupe 64 847 55 305 17,3%

* Cession des dernières activités MAD le 31/12/2008.
**  Acquisition de 2 sociétés spécialisées dans les soins 

intensifs à domicile le 1/10/2008 et le 1/01/2009.

En France
Le chiffre d’affaires ressort à 42 359 K€ au 31/03/2009, 
en croissance de 9,9% par rapport à l’exercice 
précédent. A périmètre comparable (hors MAD), la 
croissance ressort à 10,9%.

Avec un chiffre d’affaires de 14 879 K€ au 31/03/2009, 
les activités de perfusion / nutrition / insulinothérapie 
affichent une croissance par rapport à l’exercice 
précédent de 19,3%. L’assistance respiratoire (chiffre 
d’affaires de 27 095 K€ au 31/03/2009) connait elle 
sur le semestre une croissance de 6,7% par rapport à 
l’exercice précédent.

En Allemagne
Le chiffre d’affaires des structures de soins infi rmiers 
à domicile s’établit au 31/03/2009 à 22 488 K€, contre
16 776 K€ au 31/03/2008, soit une croissance de 34%.
A périmètre constant, la croissance de ces structures 
ressortirait à 9,4%. Ce niveau de performance est en 
droite ligne avec la volonté du management de voir ses 
parts de marché, dans les soins à domicile, augmenter 
de plus en plus signifi cativement, sur l’ensemble du 
territoire allemand.

> Acquisition en Allemagne
Le groupe a acquis le 15 avril 2009 (avec effet rétroactif 
au 1er avril 2009), par l’intermédiaire de sa filiale 
allemande Bonitas, une branche d’activité située 
en Bavière et spécialisée dans la prise en charge de 
patients en soins intensifs. Cette activité représente un 
chiffre d’affaires d’environ 4 800 K€ en année pleine.
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