
Créé en 1989, le Groupe 

LVL Médical est devenu,

en France, à travers

ses 42 agences,

un prestataire de premier 

plan dans les différents 

domaines d’intervention 

que sont l’assistance 

respiratoire, la perfusion,

la nutrition entérale

et l’insulinothérapie

à domicile. LVL Médical 

prend en charge chaque 

jour plus de 40 000

patients en France.

Plus de 10 000 médecins 

spécialistes font confi ance 

au Groupe LVL Médical 

pour le suivi de leurs 

patients.

En Allemagne, au travers 

de sa fi liale Bonitas,

le Groupe est leader

dans les prestations 

de soins infi rmiers à 

domicile, et de soins 

intensifs à domicile et en 

structures dédiées. Acteur 

de référence sur la prise 

en charge des patients 

souffrant de pathologies 

nécessitant des traitements 

de plus en plus techniques, 

il est devenu, au fi l des ans, 

un véritable partenaire des 

tutelles avec lesquelles il 

négocie directement les 

protocoles de prise en 

charge des patients.

Le Groupe emploie 

aujourd’hui plus de 2 000 

personnes.
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1er Semestre de l’exercice 2009-2010

LVL MÉDICAL GROUPE ACCENTUE SA CROISSANCE

ET CONQUIERT DE NOUVELLES PARTS DE MARCHÉ

Ces performances, tant en France 
qu’en Allemagne, résultent de 
l’ensemble des moyens et actions 
mis en œuvre pour permettre le 
développement de nos activités, 
dans un marché à fort potentiel.

Les choix stratégiques se sont 
avérés pertinents, notamment 
celui privilégiant l’équilibre au 
sein du Groupe entre 3 pôles 
d’activité : la PNI (Perfusion/
Nutr i t ion/ Insul inothérapie)
et l’assistance respiratoire à 
domicile en France, ainsi que le 
développement fort sur le marché 
allemand, permettant ainsi une 
croissance pérenne.

>  En France : augmentation des 

parts de marché

•  Assistance respiratoire à 

domicile : accélération du taux 

de croissance

Concernant l’activité d’assistance 
respiratoire, le chiffre d’affaires 
s’élève à 29 018 K€, en croissance 
de +7,1% par  rapport  au 
31/03/2009, à comparer aux +6,7% 
du 1er trimestre de l’exercice 
2009/2010. Compte tenu de la 
récurrence de cette activité, cette 
amélioration est de bon augure 
pour la suite de l’exercice.

•  Perfusion, Nutrition, 

Insulinothérapie : une 

croissance supérieure à 20 %

Le chiffre d’affaires s’élève à
17 970 K€, en croissance de 20,8% 
par rapport au 31/03/2009, là 

aussi en augmentation par rapport 
aux +17,5% du 1er trimestre de 
l’exercice 2009/2010.

A structure comparable, le chiffre 
d’affaires France ressort ainsi à
46 988 K€, en croissance de 
11,9% par rapport à l’exercice 
précédent, affichant ainsi une 
accélération de sa croissance et 
une conquête de nouvelles parts 
de marché.

L’amélioration continue de notre 
organisation, notamment par la 
mise en place d’un nouvel extranet 
prescripteurs, du renouvellement 
de la certification qualité, de 
démarches d’innovations de 
services et de suivi des patients ou 
de prises en charge de nouvelles 
pathologies, produit d’ores et 
déjà des effets très positifs. Ces 
actions renforcent le lien avec 
les prescripteurs, les patients et 
positionnent clairement le Groupe  
LVL Médical comme un acteur de 
référence de la chaîne de santé.

>  En Allemagne : une politique 

d’acquisitions volontaire

L e  c h i f f re  d ’ a f f a i re s  s u r 
l’ e n s e m b le  d e s  s t r u c t u re s 
s’ é t a b l i t  a u  3 1 / 0 3 / 2 0 1 0  à
28 464 K€, contre 22 488 K€ au 
31/03/2009, soit une croissance de 
26,6%.

Deux structures de soins infi rmiers 
et intensifs à domicile ont été 
acquises au cours du premier 
semestre de l’exercice avec effet 

au 1er janvier 2010 : AKS et Filius 
(100 collaborateurs pour un chiffre 
d’affaires global annuel d’environ
3 M€).

A périmètre constant, la croissance 
de l’activité en Allemagne ressort 
à 9,4% et met en évidence la 
poursuite ainsi que la consolidation 
du développement de l’activité en 
Allemagne.

Cette performance traduit la 
pertinence du modèle de la fi liale 
Allemande du Groupe (Bonitas) : 
qualité des prestations soutenue 
par une organisation solide et 
performante, maillage du territoire, 
capacité à attirer et fidéliser les 
professionnels infi rmiers qualifi és.

PERSPECTIVES
Le Groupe va poursuivre sa 
politique ambitieuse de croissance 
pérenne et rentable,  organique 
et externe tant en France qu’à 
l’étranger afin de conforter sa 
position de leader européen de 
l’assistance médicale à domicile.

Fort de ses réussites en France 
et en Allemagne sur une large 
gamme de prestat ions,  le 
Groupe envisage de s’implanter 
à court terme dans d’autres pays 
européens.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LVL Médical publiera ses résultats 
semestriels, pour la période close 
au 31 mars 2010, le 31 mai 2010.

CHIFFRE D’AFFAIRES : UNE CROISSANCE TOUJOURS REMARQUABLE
La croissance du groupe LVL Médical s’est accrue sur le premier semestre de l’exercice 2009/2010.
Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 75 452 K€ en cumul au 31/03/2010, contre 64 847 K€ au 31/03/2009, 
soit une croissance de 16,4%. A périmètre constant, le chiffre d’affaires ressort à 71 601 K€, en hausse de 
11,1% par rapport au 31/03/2009.

CA 1ER 

SEMESTRE

EN K€

CA À PÉRIMÈTRE CONSTANT France -
activité MAD 

(**)

Allemagne - 
acquisitions 

(***)
Groupe

France (*) Allemagne Total

2010 46 988 24 613 71 601 0 3 851 75 452

2009 41 974 22 488 64 462 385 - 64 847

Variation 11,9% 9,4% 11,1% - - 16,4%

(*) Hors activité MAD. - (**) Cession de l’activité MAD de l’agence de Saint Etienne au 31/12/2008.

(***)  Acquisitions de structures spécialisées en soins intensifs le 01/01/2009, le 01/04/2009, le 01/08/2009 et le 01/01/2010.


