
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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LVL MÉDICAL GROUPE

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2009 EN FORTE HAUSSE : + 46 %

Une croissance du chiffre d’affaires de 18,9 % - Une marge opérationnelle avant stock-options de 14,3%

du CA, en progression de 2,2 points - Des perspectives très favorables dans un secteur porteur et attractif

 ACTIVITÉ : POURSUITE D’UNE 
CROISSANCE FORTE : +18,9% !
> CA consolidé
Le CA consolidé du Groupe s’établit à 
136 126 K€ sur l’exercice dont 86 530 K€ 
en France et 49 596 K€ en Allemagne. A 
périmètre constant, le chiffre d’affaires 2009 
aurait été de 124 475 K€, soit une progression 
de 9,9% par rapport à 2008. Cette croissance 
est sensible tant sur les activités françaises 
qu’allemandes.

>  Près de 41 000 patients en France
et une progression de 8,1%

Cette croissance est le refl et de la stratégie 
déployée par le Groupe, visant à poursuivre 
son développement dans l’assistance 
respiratoire et à renforcer sa prise de parts 
de marché sur ses activités à forte valeur 
ajoutée technique (Perfusion, Nutrition 
et Insulinothérapie -PNI-) à domicile. 
L’accélération résulte également de la 
politique de recrutement, d’intégration et de 
formation continue des collaborateurs mise 
en oeuvre par le Groupe sur l’exercice.

>  Une croissance extrêmement soutenue 
en Allemagne : +43,9%

Les activités allemandes ont connu une 
forte croissance au cours de l’exercice : 
structuration de la présence en Bavière, 
au travers de 4 acquisitions de structures 
spécialisées en soins intensifs, qui ont 
représenté 11,3 M€ de chiffre d’affaires 
sur l’exercice. Le Groupe entend consolider 
cette forte croissance réalisée ces dernières 
années en Allemagne et, par ailleurs, 
continuer sa couverture de l’ensemble du 
territoire allemand par croissance interne 
et externe. L’accent sera mis sur la prise en 
charge en soins intensifs, au sein de petites 
unités, permettant de conjuguer l’expertise 
technique et la proximité pour le patient.

DES PERFORMANCES EN TRÈS NETTE 
PROGRESSION
Les bons résultats du premier semestre sont 
confi rmés sur l’ensemble de l’exercice, avec 
un résultat opérationnel courant avant stock-
options de 19,5 M€ représentant 14,3% du 
chiffre d’affaires, contre 13,9 M€ et 12,2% 
en 2008. Cette forte progression de la marge 
opérationnelle provient pour l’essentiel 
des excellents résultats enregistrés sur les 
activités françaises.

> En France, le ROC avant stock-options 
atteint un niveau historique pour s’élever 
à 14,7 M€, soit 17% du chiffre d’affaires, 
contre 13,3% en 2008. Ceci représente, après 
retraitement des éléments non récurrents, 
une amélioration de la marge opérationnelle 
courante de 3 points de CA par rapport à 2008.

> En Allemagne, la rentabilité est maîtrisée 
dans un environnement de croissance. Le 
ROC avant stock-options s’établit à 4,8 M€, 
soit 9,6% du CA, contre 3,3 M€ et 9,5% en 
2008. Cette amélioration résulte d’une 
meilleure absorption des frais généraux liée 
à la forte croissance ainsi que des mesures 
d’optimisation prises en cours d’année.

>  Résultat Net en forte augmentation à 
10,3 M€

Le résultat avant impôts ressort à 15,3 M€, 
soit 11,3% du CA, contre 8,7 M€ et 7,6% en 
2008. Outre la forte croissance du résultat 
opérationnel courant, les principaux facteurs 
explicatifs de cette amélioration sont 
l’absence d’éléments signifi catifs dans les 
autres produits et charges opérationnels.
Le coût de l’endettement financier net est 
stable à -1% du CA. Compte tenu d’une 
charge d’impôts de -5,1 M€, le résultat net 
s’établit à 10,3 M€, soit 7,5% du CA, contre 
7,1 M€ et 6,2% en 2008.

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE
En augmentation de 13,2 M€ sur l’exercice, 
sous l’effet notamment des acquisitions de 
structures de soins intensifs (11,1 M€) en 
Allemagne et de rachat d’actions propres 
(13,4 M€), l’endettement financier net 
ressort au 30/09/2009 à 19,4 M€, soit 39% 
des capitaux propres et 0,67 x l’Ebitda. 
Sans ces décaissements non récurrents, 
l’endettement fi nancier net aurait diminué 
de 11,3 M€.

PARTENARIAT CAPITALISTIQUE ET 
STRATÉGIQUE
Malakoff Médéric, l’un des premiers groupes 
de protection sociale français, a acquis 
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.

TENDANCES…
Compte-tenu :
•  des perspectives de croissance du marché de 

l’assistance médicale à domicile en France 
et des soins à domicile en Allemagne,

•  et de la performance de son organisation et 
de sa qualité de service,

LVL Médical prévoit, au titre de l’exercice 
2009-2010, un maintien de ses objectifs de 
croissance pérenne et rentable.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LVL Médical publiera son chiffre d’affaires 
pour le premier trimestre de l’exercice 2009-
2010 le 22 janvier 2010.

CHIFFRES CLÉS (en cours d’audit par les commissaires aux comptes)
Le Conseil d’Administration de la société LVL Médical Groupe a arrêté les comptes consolidés au 30 septembre 2009. Ceux-ci seront 
défi nitivement approuvés par l’Assemblée Générale prévue le 15 février 2010.

EN K€ 30 septembre 2009 30 septembre 2008 Variation en %
Chiffre d’affaires 136 126 114 528 18,9%
EBITDA 29 179 23 619 23,5%
Résultat opérationnel courant avant stock-options 19 496 13 932 39,9%
Marge opérationnelle avant stock-options 14,3% 12,2 %
Résultat opérationnel courant 17 903 12 296 45,6%
Marge opérationnelle 13,2% 10,7 %
Résultat net 10 272 7 087 45%

7,5% 6,2 %
Résultat net part du Groupe 9 947 6 812 46%

EN K€ 30 septembre 2009 30 septembre 2008 Variation en %
Total capitaux propres 49 279 51 068 -3,5%
Emprunts obligataires 57 365 56 423
Endettement fi nancier net  19 428 6 426


