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INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE 

 3ème trimestre de l’exercice 2008-2009 

 

 

 

1. Activité 

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

de l’exercice 2008/2009. 

Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 99.766K€ en cumul au 30/06/2009, 
contre 84.117K€ au 30/06/2008, soit une croissance de 18,6%. 

A périmètre constant (sans l’impact de la cession de l’activité MAD de 
l’agence de St 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. 

 

CA en K€ 

France - 
hors 

activité 
MAD Allemagne 

CA à 
périmètre 
constant 

France - 
Activité 
MAD (*) 

Allemagne 
- 

acquisitions 
(**) Groupe 

1er 
trimestre         

2009 20 799 9 068 29 867 264 1 936 32 067 

2008 18 462 8 346 26 808 334 0 27 142 

Variation 12,7% 8,7% 11,4% -21,0% 0,0% 18,1% 

2ème trimestre        

2009 21 175 9 286 30 461 121 2 198 32 780 

2008 19 390 8 430 27 820 343 0 28 163 

Variation 9,2% 10,2% 9,5% -64,7% 0,0% 16,4% 

3ème trimestre        

2009 21 458 10 023 31 480 12 3 427 34 919 

2008 19 761 8 710 28 471 341 0 28 812 

Variation 8,6% 15,1% 10,6% -96,6% 0,0% 21,2% 

Cumul au 30 Juin        

2009 63 432 28 377 91 809 397 7 561 99 766 

2008 57 613 25 486 83 099 1 018 0 84 117 

Variation 10,1% 11,3% 10,5% -61,0% 0,0% 18,6% 

(*) Cession de l’activité MAD de l’agence de St 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 

 

a. En France 

Avec un chiffre d’affaires de 22.473K€ 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 40.958K€ au 30/06/2009) 
connait sur les neuf premiers mois de l’exercice une croissance de 6,5% par 
rapport à l’exercice précédent. 

 

 

 

 

 

 

Créé en 1989, LVL Médical 
Groupe est devenu, au fil 
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 infirmiers 
à domicile, et de soins 
intensifs à domicile et en 
structures dédiées. 
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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. 

 

b. En Allemagne 

Le chiffre d’affaires des structures de soins infirmiers à domicile s’établit au 

30/06/2009 à 35.938K€, contre 25.486K€ au 30/06/2008, soit une croissance 
de 41%. 

A périmètre constant, la croissance de ces structures ressort à 11,3%, avec 
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 
significativement au chiffre d’affaires consolidé du Groupe. 

 

2. Faits marquants du trimestre 

 

a. Acquisition d’une branche d’activité 

Le Groupe a, par l’intermédiaire de sa filiale allemande Bonitas, acquis 
avec effet rétroactif au 1er avril 2009 une branche d’activité située en 
Bavière et spécialisée dans la prise en charge de patients en soins intensifs. 
Cette branche d’activité représente un chiffre d’affaires d’environ 4.800 K€ 
en année pleine. 

 

b. 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 filiales allemandes; ainsi que celle entre les différents 
départements du siège. Enfin, 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 afin de préserver sa 
rentabilité. 

 


