
 

 

Communiqué de presse du  30 MAI 2011 

 
LVL Médical Groupe 

Hausse de 11,3 % du résultat net semestriel  

Croissance soutenue et rentable   
 

  

LVL Médical Groupe  enregistre au cours du premier semestre de l’exercice 
2010-2011 un chiffre d’affaires en hausse de 10,7 % et un résultat net en 
progression de 11,3 % 

En France, la croissance du chiffre d’affaires est de 8,5% dont 4% pour 
l’assistance Respiratoire et de 16% pour les activités Perfusion, Nutrition et 
Insulinothérapie. Sans l’impact négatif de la baisse tarifaire intervenue en 
avril 2010, la croissance du CA France aurait été de 11 % 

En Allemagne, l’activité progresse de 14,3 % en soins à domicile et soins 
intensifs. Elle est stable à périmètre constant. 

Le modèle économique de l’activité de LVL MEDICAL confirme ainsi sur le 
long terme, sa bonne résistance aux variations d’activité, en permettant 
une croissance significative y compris sur des activités matures comme 
l’assistance respiratoire. 

Le résultat opérationnel progresse de 0,9 M€ à 12,7%  du CA pour 12,8% au 
premier semestre 2010.  Le résultat avant impôts progresse lui aussi de 0,8 
M€ à 11,8% du CA. Enfin après prise en compte du coût de l’endettement 
financier et des impôts, le résultat net ressort à 6,8 M € et 8,2% du CA ; le 
résultat part du groupe ressortant à 6,7 M€. 

Concernant les postes de charges, les achats sont maîtrisés malgré 
l’évolution du cours des matières premières. Les frais de personnel sont en 
légère augmentation en France compte tenu du recrutement dans les 
régions, de managers en charge du développement et de managers 
pilotant la gestion opérationnelle ainsi que d’un renforcement de la 
direction marketing. Ces investissements en ressources humaines, dans le 
but d’accélérer notre développement, auront un impact maîtrisé sur la 
rentabilité. 

Les ratios charges / CA sont en amélioration sur l’Allemagne.  

La structure financière du Groupe reste solide avec une trésorerie en fin de 
période de  15,5 M€ et un endettement net de 42,8 M€ pour 49 M€ de 
capitaux propres.   

  

 

 

CA en K€ 31/03/2010 % du CA 31/03/2011 % du CA Evolution 
Chiffres d'Affaires 75 452   83 519   10,7% 
Ebidta 15 305 20,3% 16 458 19,7% 7,5% 
Résultat opérationnel 9 644 12,8% 10 573 12,7% 9,6% 
Résultat net 6 133 8,1% 6 826 8,2% 11,3% 
Résultat net part du 
groupe 5 996 7,9% 6 660 8,0% 11,1% 

 
 

Créé en 1989, LVL Médical est 
aujourd’hui un acteur de 
référence de l’Assistance 
Médicale à Domicile. Afin 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 insulinothérapie 
à domicile ainsi qu’aux soins 
infirmiers, 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. 

 

Pour plus d’informations : 
LVL Médical Groupe 
Communication Financière 
Tél. 04 26 68 68 51 
actionnaires@lvlmedical.com 
www.lvlmedical.com 

 

Euronext 
Compartiment B Paris 
ISIN FR0000054686 
Reuters LVLM.PA 
Bloomberg LVL 
Indice : 
CAC®Small 

 

 

 

 



 

 

 

CREATION DE LVL MEDICAL MAGHREB 

Afin d’initier le développement de ses activités en Algérie, Tunisie et Maroc, 
le Groupe LVL Médical a procédé à la création d’une structure dédiée, 
« LVL MEDICAL MAGHREB » qui sera pilotée par Monsieur Larbi HAMIDI. 

 

OPRA portant sur les actions  LVL Médical Groupe et OPAS sur les 
BSAAR 

L’AMF a donné son visa sur ces opérations par une décision du 26 avril 2011. 
 
A l’issue de la période d’OPRA / OPAS, qui s’est terminée le 19 mai 2011, 
 2 998 374 actions ont été présentées à l’OPRA (alors que l’offre visait 
1 785 000 titres) ce qui témoigne de la pertinence du choix effectué et de 
l’adéquation avec les attentes du marché. 
 
Par ailleurs, 1773 498 BSAAR ont été rachetés sur un total de 1 799 820 
BSAAR en circulation. 
 
Le remboursement anticipé des OBSAAR se traduira dans les comptes au  
30.09.2011 par une charge financière non récurrente de 1,7 M€ avant 
impact de l’IS.  
 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

La réunion SFAF aura lieu le 31 mai 2011 à 14H 30 à l’hôtel Intercontinental, 
64 avenue Marceau, 75008 Paris (Salon MORETTI). 

Le chiffre d’affaires des neufs premiers mois de l’exercice en cours sera 
publié le 19 juillet 2011. 

 

 

 

 

 


