
LVL MEDICAL GROUPE - Poursuite de la croissance  
CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE : UNE CROISSANCE EN LIGNE AVEC LES PRÉVISIONS 
La croissance du groupe LVL Médical s’est poursuivie sur le premier trimestre de l’exercice 2010/2011.Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 41 566 K€ en cumul 
au 31/12/2010, contre 36 944 K€ au 31/12/2009, soit une progression de 12,5 %.

CA en K€ France Allemagne CA à périmètre
constant 

dont effet périmètre
Allemagne - Acq (*) Groupe

1er trimestre
2011 25 199 13 831 39 030 2 537 41 566
2010 22 981 13 964 36 944 36 944
Variation 9,7% -0,1% 5,6 % 12,5,%

(*) Acquisitions de structures spécialisées en soins intensifs  le 01/01/2010, et le 01/07/2010, pour leur impact résiduel.

A périmètre constant, le chiffre d’affaires ressort à
39 030 K€, en hausse de 5,6 % par rapport au 31/12/2009. 
La  progression en France résulte des actions mises 
en œuvre pour permettre le développement de nos
différentes activités, dans un marché porteur mais
également très concurrentiel.
En Allemagne, les moyens mis en œuvre se focalisent 
sur une optimisation de l’intégration des 3 entités ayant 
rejoint le groupe en 2010.
En France
Pour l’assistance respiratoire, activité historique de LVL 
Médical, le CA est de 14 962 K€. La croissance est de 
3,7 % par rapport au trimestre comparable de l’exercice 
précédent. Ce taux de croissance modéré s’explique en 
grande partie par la mise en place au sein du groupe 
d’un nouveau mode de traitement administratif de la 
facturation, se traduisant par un décalage qui devrait se 
résorber au cours des prochains mois.
En PNI, le CA s’élève à 10 237 K€, en croissance 
de 19,6% par rapport au 31/12/2009. Le 1er trimestre 
marque une confi rmation de l’accélération de la
croissance sur ce domaine d’activité, par rapport aux 
+17,5% du 4ème trimestre de l’exercice 2009/2010.
Le CA France ressort ainsi à 25 199 K€, en croissance 
de 9,7 % par rapport à l’exercice précédent.

Le renforcement en cours, de nos équipes de dévelop-
pement, devrait permettre d’accélérer cette tendance 
au cours des prochains mois.
En Allemagne
Le chiffre d’affaires sur l’ensemble des structures s’établit 
au 31/12/2010 à 16 368 K€, contre 13 964 au 31/12/2009, 
soit une croissance de 17,2 %. A périmètre constant, 
l’évolution est limitée, compte tenu de l’indispensable 
phase de rationalisation suite aux opérations de crois-
sance externe précédemment menées. Ainsi, certaines 
structures insuffi samment rentables ont été fermées,
ce qui pèse sur l’évolution globale du CA. Pour autant, 
l’intégration d’AKS, Filius et Air Vital s’effectue de
manière satisfaisante. Cette pause dans la croissance 
organique ne remet pas en cause le modèle de Bonitas :
qualité des prestations soutenue, par une organisation 
solide et performante ; maillage du territoire ; capacité à 
attirer et fi déliser les professionnels infi rmiers qualifi és.
Par ailleurs, les unités de soins intensifs acquises par 
croissance externe viennent renforcer signifi cative-
ment l’activité de Bonitas sur un axe majeur de son
développement. Cette stratégie menée en Allemagne 
permet ainsi de porter une offre globale tant auprès des 
patients que des professionnels de santé et des caisses 
d’assurance maladie.

FAITS MARQUANTS DU TRIMESTRE
Certifi cation qualité renouvelée
Le dernier audit de suivi réalisé en décembre 2010 dans 
le cadre de la certifi cation ISO 9001-2000 de l’ensemble 
de nos activités, a permis de souligner nos perfor-
mances en matière de qualité et de valider les actions 
d’amélioration mises en œuvre.
Il est à rappeler que LVL Médical est le seul acteur du 
marché ayant obtenu cette certifi cation qui porte sur 
l’ensemble de ses fi liales, processus et activités, témoi-
gnant ainsi d’une exigence forte en matière de qualité 
de services.
Résultat net Groupe au 30 septembre 2010 / Rectifi catif
A la suite des travaux d’audit des Commissaires 
aux Comptes, le montant de la réserve spéciale de 
participation a été revu à la baisse ; le résultat net 
du groupe au 30 septembre 2010  ressort ainsi à
12 277 K€ contre 11 712 K€ publié précédemment.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
L’assemblée générale des actionnaires aura lieu le 29 
mars 2011 à 14 h 30 au siège social.
LVL Médical publiera son chiffre d’affaires pour le
premier semestre de l’exercice 2010-2011 le 28 avril 
2011.

Créé en 1989, LVL Médical 
est aujourd’hui un acteur de 
référence de l’Assistance 
Médicale à Domicile. Afi n de 
répondre aux besoins
croissants de ses patients
et des médecins
prescripteurs, le Groupe, 
spécialisé à l’origine dans 
l’assistance respiratoire, a 
progressivement étendu ses 
activités aux prestations de 
perfusion, nutrition et insuli-
nothérapie à domicile ainsi 
qu’aux soins infi rmiers, soins 
intensifs à domicile et en 
unités de soins (Allemagne). 
Chaque jour, près de 50 000 
patients sont pris en charge 
par LVL Médical et ses
2 200 collaborateurs.
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