Communiqué de presse

Succès de l’Offre Publique d’Achat Simplifiée (OPAS)
de LVL Médical Groupe sur ses titres
Lyon, le 13 octobre 2010 – LVL Médical Groupe annonce le succès
de l’Offre Publique d’Achat Simplifiée (OPAS) réalisée sur ses propres
titres.
Créé en 1989,
le Groupe LVL Médical
est aujourd’hui un acteur
de référence dans
l’assistance médicale
à domicile.
En France, LVL Médical
est un prestataire
de premier plan dans
l’assistance respiratoire,
la perfusion, la nutrition
entérale et l’insulinothérapie
à domicile, prenant en
charge chaque jour
plus de 43 000 patients
confiés par 10 000
médecins spécialistes.
En Allemagne, au travers
de sa filiale Bonitas,
LVL Médical est leader
dans les prestations de
soins infirmiers, de soins
intensifs à domicile et en
structures dédiées, avec
plus de 2 000 patients pris
en charge chaque jour.
LVL Médical emploie
aujourd’hui plus de 2 000
personnes et a réalisé
en 2009 un chiffre
d’affaires de 136,1 M€
pour un résultat net
de 10,3 M€.
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Effectuée dans le cadre de la mise en œuvre du programme de
rachat d'actions de la société, cette OPAS, qui était ouverte du 23
septembre au 6 octobre 2010, portait sur un maximum de 698.759
actions, soit 6% de son capital, au prix unitaire de 20 euros.
NYSE Euronext a informé la société que 3.066.420 actions LVL Médical
Groupe ont été apportées à l'OPAS, soit environ 4 fois plus d'actions
que proposées dans le cadre de l'offre. Le taux de service des
actionnaires ayant apporté leurs actions à l'OPAS est donc de 22,8%
environ après application du mécanisme de réduction.
Jean-Claude Lavorel, Président fondateur de LVL Médical Groupe, a
déclaré : « Nous nous réjouissons du succès remporté par notre OPAS,
qui témoigne de la confiance des investisseurs envers LVL Médical et
ses perspectives de croissance. En dehors d’offrir une liquidité et une
valorisation immédiates, cette opération conforte LVL Médical dans
sa stratégie de développement ambitieuse. Nous remercions
chaleureusement tous nos actionnaires pour leur engagement et leur
fidélité à nos côtés ».
Les principaux éléments constitutifs de cette opération sont
disponibles sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amffrance.org) ainsi que sur le site de LVL Médical Groupe (www.lvlmedical.com).
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