
 

Communiqué de presse du 20 octobre 2011 
 

LVL Médical Groupe poursuit sa croissance 
Chiffre d’affaires consolidé 2010-2011 : 169 M€,  +  9 % 
 
Lyon, le 20 octobre 2011  - LVL Médical Groupe annonce un chiffre d’affaires 
consolidé pour l’exercice 2010-2011 de 169 M€ à comparer avec 155,1 M€ pour 
l’exercice précédent, soit une croissance de 9 %.  
 

 
CA en M€ 

 
France 

 
Allemagne 

 
Dont variation 
de périmètre 

 
LVL Médical 

Groupe 
 

Activités 
Assistance 
Médicale à 
Domicile 

Soins intensifs et 
ambulatoires 

 
Acquisitions (*) 

 
CA Total 

2009 - 2010 96,2 58,9 3,7 155,1 
2010 - 2011 103,9 65,1 10,1 169,0 

Taux de 
croissance 

 
8,0% 

 
10,5% 

 
NS 

 
9,0% 

 
 

    

T4 2009 - 2010 25,2 14,7 1,2 39,9 
T4 2010 - 2011 27,1 21,1 7,5 48,2 

Taux de 
croissance 

7,5% 43,5% NS 20,8% 

* Acquisitions en Allemagne effectuées en cours de l’exercice : AKS, Filius, Air Vital  

 

FRANCE 
 
Le chiffre d’affaires France ressort à 103,9 M€ au 30 septembre 2011, en 
croissance de 8 % à périmètre constant par rapport à l’exercice précédent. Sans 
l’effet de baisse de tarif sur l’activité respiratoire, la croissance globale aurait été de 
9,8 %. Cette progression traduit ainsi les résultats positifs des actions de 
développement initiées par le Groupe. 
 
L’assistance respiratoire affiche une croissance de 6,1 %, avec un chiffre d’affaires 
de 62,2 M€ au 30 septembre 2011. Hors impact de la baisse de tarif, la 
progression de CA aurait été de 9,1% sur cette activité.  
 
Les activités Perfusion, Nutrition et Insulinothérapie (PNI) progressent 
sensiblement de 10,8 % pour atteindre un chiffre d’affaires annuel de 41,7 M€ au 
30 septembre 2011, soit plus de 40 % de l’activité France.  
 
LVL Médical Groupe est ainsi plus que jamais un intervenant majeur de son 
secteur d’activité.  
 
 
ALLEMAGNE 
 
Le chiffre d’affaires des structures de soins infirmiers à domicile et des unités de 
soins intensifs s’établit au 30 septembre 2011 à 65,1 M€ contre 58,9 M€ au 30 
septembre 2010, soit une croissance de 10,5 %. 
  
En Allemagne, BONITAS apparaît ainsi clairement comme un opérateur 
incontournable de la chaîne de soins, capable notamment d’intégrer de nouvelles 
structures en conservant un haut niveau de qualité et de rentabilité. 
 
 
PERSPECTIVES 
 
Le Groupe s’est doté des moyens, notamment humains et organisationnels, devant 
lui permettre d’atteindre en 2012 des objectifs ambitieux de croissance. 
 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
LVL Médical Groupe publiera ses résultats annuels, pour l’exercice clos au 
30 septembre 2011,  le lundi 12 décembre 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 des 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 2 400 
collaborateurs. 
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