
LVL MÉDICAL GROUPE

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ 2008-2009 :

+ 18,9 % - UNE ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE !

Créé en 1989, le Groupe 

LVL Médical est devenu,

en France, à travers

ses 40 agences,

un prestataire de premier 

plan dans les différents 

domaines d’intervention 

que sont l’assistance 

respiratoire, la perfusion,

la nutrition entérale

et l’insulinothérapie

à domicile. LVL Médical 

prend en charge chaque 

jour plus de 40 000

patients en France.

Plus de 10 000 médecins 

spécialistes font confi ance 

au Groupe LVL Médical 

pour le suivi de leurs 

patients.

En Allemagne, au travers 

de sa fi liale Bonitas,

le Groupe est leader

dans les prestations 

de soins infi rmiers à 

domicile, et de soins 

intensifs à domicile et en 

structures dédiées. Acteur 

de référence sur la prise 

en charge des patients 

souffrant de pathologies 

nécessitant des traitements 

de plus en plus techniques, 

il est devenu, au fi l des ans, 

un véritable partenaire des 

tutelles avec lesquelles il 

négocie directement les 

protocoles de prise en 

charge des patients.

Le Groupe emploie 

aujourd’hui plus de 2 000 

personnes.
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Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à
136 151K€ en cumul annuel au 
30/09/2009, contre 114 533 K€ au 
30/09/2008, soit une croissance de
18,9 %.

Sur l’exercice, à périmètre comparable, 
le CA aurait été de 124 475 K€, soit une 
croissance de 9,9%. 

> EN FRANCE

Le chiffre d’affaires ressort à 86 122 K€ 
au 30/09/2009, en croissance de 9,4% 
à périmètre constant par rapport à 
l’exercice précédent.

Cette dynamique d’accélération est 
portée par un développement soutenu 
dans les activités stratégiques du 
Groupe, notamment en Perfusion, 
Nutrition et Insulinothérapie (PNI) où 
LVL Médical renforce ses positions pour 
atteindre un chiffre d’affaires annuel 
de 30 807 K€ au 30/09/2009, soit une 
croissance par rapport à l’exercice 
précédent de 16,3% en cumul annuel. 

L’assistance respiratoire connait une 
croissance légèrement moins forte 
avec un chiffre d’affaires de 55 315 K€ 
au 30/09/2009, soit une croissance de 
5,9% comparée à l’exercice précédent.

> EN ALLEMAGNE

Le chiffre d’affaires des structures 
de soins infi rmiers à domicile connait 
une forte montée en puissance pour 
s’établir au 30/09/2009 à 49 621 K€ 
contre 34 493 K€ au 30/09/2008, soit 
une croissance de 43,9 %. A périmètre 

constant, la croissance de ces 
structures ressortirait à 11,2%.

>  PARTENARIAT CAPITALISTIQUE

ET STRATÉGIQUE

Malakoff Médéric, l’un des premiers 
groupes de protection sociale 
français, s’est engagé à acquérir 
13,2% du capital de LVL Médical 
Groupe auprès d’Amber Master Fund 
à un prix de 14 € par action. Dans ce 
cadre, le Groupe Malakoff Médéric et 
les membres de la Famille Lavorel, 
actionnaires de contrôle de la société 
LVL Médical Groupe, ont conclu un 
pacte d’actionnaires d’une durée de 
5 ans dans lequel ils déclarent agir 
de concert. Ce pacte est assorti d’un 
projet de partenariat stratégique 
ambitieux favorable à l’activité du 
groupe à terme.

> PERSPECTIVES

Compte-tenu des éléments qui 
précèdent, et des investissements 
qui commencent à porter leur fruits 
en terme de développement et 
d’organisation, le Groupe est confi ant 
pour annoncer une poursuite de la 
croissance pérenne et rentable sur 
l’exercice en cours.

> PROCHAIN RENDEZ-VOUS

LVL Médical publiera ses résultats 
annuels, pour l’exercice clos au 30 
septembre 2009, le 14 décembre 2009, 
après Bourse.
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