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Une croissance soutenue Créé en 1989,

LVL Médical Groupe

est devenu,

au fi l des ans,

un prestataire

de premier plan

dans les différents 

domaines

d’intervention

que sont

l’assistance

respiratoire,

la perfusion,

la nutrition,

l’insulinothérapie

et le maintien

à domicile en France.

En Allemagne,

le Groupe est leader

dans les prestations

de soins infi rmiers

à domicile, et

de soins intensifs

à domicile et en

structures dédiées.
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> En France

Avec un chiffre d’affaires de 
22 473 K€ au 30/06/2009, les 
activités de perfusion / nutrition 
/ insulinothérapie affichent 
une croissance par rapport à 
l’exercice précédent de 17,3%.

L’assistance respiratoire (chiffre 
d’affaires de 40 958 K€ au 
30/06/2009) connait sur les neuf 
premiers mois de l’exercice une 
croissance de 6,5% par rapport à 
l’exercice précédent.

Hors activité MAD, le chiffre 
d’affaires ressort à 63 432 K€ 
au 30/06/2009, en croissance de 
10,1% par rapport à l’exercice 
précédent.

Compte tenu de la cession de 
l’activité MAD de l’agence de 
Saint Etienne au 31/12/2008, 
le chiffre d’affaires total des 
activités françaises ressort à
63 829 K€, en croissance de 8,9% 
sur l’exercice précédent.

> En Allemagne

Le chiffre d’affaires des 
structures de soins infi rmiers à 
domicile s’établit au 30/06/2009 
à 35 938 K€, contre 25 486K€ au 

30/06/2008, soit une croissance 
de 41%.

A périmètre constant, la 
croissance de ces structures 
re ss o r t  à  1 1 , 3 % ,  a ve c 
une légère hausse de la 
croissance endogène sur le
3ème trimestre (15,1% vs 9,4% au
1er semestre).

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.

FAITS MARQUANTS
DU TRIMESTRE

>  Acquisition d’une branche 

d’activité

Le Groupe a, par l’intermédiaire 
de sa fi liale allemande Bonitas, 
acquis avec effet rétroactif au
1er avril 2009 une branche 
d’activité située en Bavière 
et spécialisée dans la prise 
e n  c h a rg e  d e  p a t i e n t s 
en soins intensifs. Cette 
branche d’activité représente
un chiffre d’affaires d’environ
4 800 K€ en année pleine.

>  Renforcement de la Direction 

Générale

La Direction générale du groupe 
LVL Médical a été renforcée 
par le recrutement de Ludovic 
Bellein, en qualité de Secrétaire 
général, face aux enjeux de 
développement en France 
comme en Allemagne.

Il exerce ses fonctions depuis 
début juillet, à savoir, la 
coordination des projets qui sont 
sous la responsabilité directe 
du Directeur général ; celle des 
activités des fi liales allemandes ; 
ainsi que celle entre les différents 
départements du siège. Enfi n, il 
sera en charge des dossiers de 
croissance externe.

Dans un contexte de croissance 
organique et externe soutenue, 
le Groupe LVL Médical continue 
sa politique de maîtrise des coûts 
afi n de préserver sa rentabilité.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

LVL Médical publiera son chiffre 
d’affaires annuel, pour l’exercice 
clos au 30 septembre 2009, le
23 octobre 2009, après Bourse.

CHIFFRES CLÉS CONSOLIDÉS EN K€ 30 juin 2009 30 juin 2008 Variation
France hors activité MAD 63 432 57 613 10,1%
Allemagne hors acquisitions 28 377 25 486 11,3%

CA à périmètre constant 91 809 83 099 10,5%

France - activité MAD (*) 397 1 018 -61,0%
Allemagne - acquisitions (**) 7 561 0 0,0%

CA Groupe 99 766 84 117 18,6%

* Cession de l’activité MAD de l’agence de Saint Etienne au 31/12/2008
** Acquisition de structures spécialisées en soins intensifs  le 01/10/2008, le 01/01/2009 et le 01/04/2009
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ACTIVITÉ
La croissance du groupe LVL Médical s’est poursuivie sur le troisième trimestre de l’exercice 2008/2009.
Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 99 766 K€ en cumul au 30/06/2009, contre 84 117 K€ au 
30/06/2008, soit une croissance de 18,6%.
A périmètre constant (hors l’impact de la cession de l’activité MAD de l’agence de Saint Etienne ni celui 
des acquisitions réalisées en Allemagne), le chiffre d’affaires ressort à 91 809 K€, en hausse de 10,5% par 
rapport au 30/06/2008.


