
 

 

Communiqué de presse du 20 juillet 2011 

 
LVL Médical Groupe en croissance.   
Chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2011 : 125, 6 M€ 
 

Le chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2011 s’établit à 125,6 M€ contre 
113,9 M€ au 30 juin 2010, soit une croissance de 10,3%.  

 

CA en K€
France Allemagne

CA hors
acquisitions

Variation de 
périmètre

LVL Médical
Groupe

Activités

Assistance
médicale à

domicile

Soins intensifs et
ambulatoires

Périmètre 
constant

Acquisitions (*) CA total

2011 76 796 41 354 118 150 7 476 125 626
2010 71 065 41 657 112 722 1 207 113 929

Variation 8,1% -0,7% 4,8% 519,4% 10,3%  

 
(*) : Les acquisitions concernent le périmètre de l’Allemagne 

 

FRANCE 

Le chiffre d’affaires France ressort à 76,8 M€ au 30 juin 2011, en 
croissance de 8,1 % par rapport aux neuf premiers mois de l’exercice 
précédent. Cette croissance supporte, sur les 6 premiers mois de 
l’exercice, l’impact de la baisse de tarification qui a eu lieu au 1er avril 
2010.  Les CA des mois de mai et juin 2011 sont sensiblement supérieurs 
au CA moyen des mois précédents.  Hors baisse tarifaire, la croissance du 
CA France aurait été supérieure à 10 %. 

Activité historique du groupe, l’assistance respiratoire, directement 
impactée par la baisse tarifaire d’avril 2010, affiche un taux de croissance 
de 4,9%, avec un chiffre d’affaires de 46,2 M€ au 30 juin 2011. Hors effet 
de la baisse tarifaire, la progression de l’activité respiratoire aurait été de 
8,3%.  

Les activités Perfusion, Nutrition et Insulinothérapie (PNI) poursuivent une 
progression très significative : + 12,9%, pour atteindre un chiffre d’affaires 
de 30,9 M€ au 30 juin 2011. 

Ces performances reflètent la capacité de croissance organique du Groupe 
dans un secteur porteur. 

  

ALLEMAGNE 

Le chiffre d’affaires des structures de soins infirmiers à domicile et des 
unités de soins intensifs confirme sa montée en puissance pour s’établir au 
30 juin 2011 à 48,8 M€ contre 42,8 M€ au 30 juin 2010 soit une  croissance 
de 13,9 %.  

Les actions d’amélioration de la rentabilité se poursuivent. 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

LVL Médical Groupe publiera son chiffre d’affaires pour le quatrième 
trimestre de l’exercice en cours,  le 20 octobre 2011, après Bourse. 

 

 

 

Créé en 1989 par Jean-Claude 
Lavorel, LVL Médical est 
aujourd’hui un acteur de 
référence de l’Assistance 
Médicale à Domicile. LVL 
Médical répond aux besoins 
croissants de ses patients et 
des médecins prescripteurs en 
proposant des prestations 
d’assistance respiratoire, de 
perfusion, de nutrition entérale 
et d’insulinothérapie par 
pompe à domicile. LVL 
Médical est également présent 
en Allemagne à travers sa 
filiale Bonitas, aujourd’hui 
leader national sur le marché 
des soins infirmiers et intensifs 
à domicile ou en structures 
dédiées. 

Chaque jour, près de 50 000 
patients sont pris en charge 
par LVL Médical et ses 2300 
collaborateurs. 

 

Pour plus d’informations : 
LVL Médical Groupe 
Communication Financière 
Tél. 04 26 68 68 37 
actionnaires@lvlmedical.com 
www.lvlmedical.com 
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