
 

Communiqué de presse du 12 décembre 2011 
 

LVL Médical Groupe – Résultats annuels 2011 
 
 
Lyon, le 12 décembre 2011  - Croissance du chiffre d’affaires de près de 9 %, et 
du résultat opérationnel courant de plus de 12 %. Ebitda supérieur à 20 % du CA. 
 

 

en K€ 30-sept-11  30-sept-10  Variation en %  
Chiffre d'affaires 168 964 155 129 9 % 
Ebitda 33 880 33 194 2 % 
Résultat opérationnel courant avant  
stock options 

22 623 20 730 9 % 

Marge opérationnelle avant stock options 13,39% 13,36%    
Résultat opérationnel courant 21 910 19 538 12 % 
Marge opérationnelle 12,97% 12,59%   
Résultat net 12 352 12 277 0,6 % 
% CA 7,31% 7,91%   
Résultat part du Groupe 11 980 12 021  0,3 % 

 
ACTIVITE : UN FORT NIVEAU DE CROISSANCE : + 9 % 
 
CA consolidé 
 
Le CA annuel consolidé du Groupe s’établit à 169 M€  dont 103,9 M€ en France et 
65,1 M€ en Allemagne.  
 
ACTIVITES France :  Près de 50 000 patients en 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. Hors 
effet de la baisse de tarif sur l’activité respiratoire, la croissance globale aurait été 
de 9,8 %.  
 
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 entérale et Insulinothérapie par pompe (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.  
 
Cette croissance traduit la pertinence de la stratégie du Groupe : poursuite du 
développement dans l’assistance respiratoire et sur les activités de croissance 
(perfusion, nutrition entérale et insulinothérapie -PNI-). Cette tendance positive est 
le fruit d’actions multiples : renforcement des équipes de développement, qualité 
de service, proximité et lien avec les patients et les prescripteurs. 
 
ACTIVITES Allemagne :  Succès de la politique d’optimisation des coûts et de 
l’organisation 
 
Les activités allemandes avaient connu une forte croissance au cours des 
exercices précédents, notamment par des opérations de croissance externe 
renforçant le maillage du territoire par des structures de soins à domicile, 
ambulatoires et soins intensifs.  
 
La consolidation opérée au cours de l’exercice porte ainsi ses fruits : le CA s’établit 
ainsi à 65,1 M€, l’Ebitda à 7,2  M€, en progression de 28 % par rapport à N-1.  
Le modèle de développement de l’offre de  soins intensifs au sein de petites unités 
sera poursuivi, associant présence terrain, proximité avec le patient et mise en 
œuvre de prestations techniques de haut niveau. 

 

 

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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UNE RENTABILITE EN LIGNE AVEC L’ACTIVITE 
 
En France, le ROC avant stock-options se maintient à un niveau élevé à 16,2 M€ 
soit 15,6 % du chiffre d’affaires, contre 15,8 M€ en 2010. 
  
En Allemagne, le ROC avant stock-options est en progression significative à 6,4 
M€, soit 9,8 % du CA, contre 4,8 M€ en 2010 (8,3 % du CA). Les mesures 
d’amélioration de la rentabilité opérationnelle prises au début de l’exercice ont 
porté leurs fruits. 
 
Le résultat avant impôts ressort à 17,4 M€ soit  10,3 % du CA contre 
18,2 M€ en 2010. Il est largement impacté des coûts associés de l’opération de 
refinancement anticipé des OBSAAR par la mise en place d’un crédit syndiqué de 
90 M€ ; le cout de l’endettement financier net passant de 1,1M€ à 3,9 M€ dont 1,7 
M€ sur le second semestre (frais non récurrents lié au remboursement des 
OBSAAR). 
 
Le résultat net du groupe ressort quant à lui à 12,3 M€ et 7,31% du CA pour 12,2 
M€ en 2010. Hors impact de ces éléments « exceptionnels », le résultat net serait 
de 14,1 M€ soit 8,34 % du CA 
 
Les résultats du Groupe intègrent notamment des investissements significatifs 
réalisés au cours de l’exercice, dans le cadre d’une nouvelle organisation : 
 

- renforcement des équipes opérationnelles 
- direction marketing élargie 
- création de LVL PEDIATRIE 
- création d’une zone NORD 
- création du Centre de Formation des Professionnels de Santé à Domicile 
- habillage de 400 véhicules à la nouvelle charte graphique du Groupe 

 
 
UNE STRUCTURE FINANCIERE ADAPTEE AUX AMBITIONS DU G ROUPE 
 
Les capitaux propres ressortent à 20,8 M€, compte tenu de l’opération de 
refinancement effectuée. 
 
L’endettement financier brut augmente s’élève à 88,1 M€. 
 
L’endettement financier net ressort à 78 M€, soit 2,3 x l’Ebitda. 
 
 
PERSPECTIVES 
 
Malgré les réajustements tarifaires en France, le groupe LVL MEDICAL maintient 
pour l’exercice en cours, ses perspectives ambitieuses de croissance (supérieure à 
celle de l’exercice clos) et ses objectifs de performance financière accrue compte 
tenu de sa nouvelle organisation et des moyens affectés au développement des 
activités. 
 
En Allemagne, le groupe va reprendre une politique active de croissance externe. 
 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
 
Publication du chiffre d’affaires pour le premier trimestre de l’exercice 2011-2012 : 
26 janvier 2012       

 

 
 
Retrouvez toutes les informations financières du groupe LVL Médical sur le site 
dédié : www.espacefinance.lvlmedical.com   


