
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Chiffre d’affaires semestriel : 5,9 M€ (+35%) 

Accélération confirmée de la croissance 

 
 

Paris, le 8 septembre 2011 

VISIOMED GROUP, leader français de l’électronique médicale nouvelle génération, a réalisé un chiffre 
d’affaires de 5,9 M€ au 1er semestre de l’exercice 2011. Les facturations sont en croissance forte de +35% 
par rapport au 1er semestre 2010 grâce à une accélération au 2ème trimestre (+50% par rapport au 2ème 
trimestre 2010). 
 

Chiffre d’affaires en M€ 
Normes françaises – Données non auditées 

S1 2010 S1 2011 

Autodiagnostic médical 3,2 3,3 

Bien être 0,9 1,5 

Divers 0,3 1,1 

Total Groupe 4,4 5,9 
Santé 3,5 5,1 

Grande Distribution 0,0 0,5 

Export 0,8 0,3 

 
Visiomed Group a encore renforcé ses positions incontournables en pharmacie avec une nouvelle 
progression soutenue de ses ventes malgré un effet de base très élevé en thermométrie (effet Grippe H1N1 
jusqu’au T1 2010). Les dernières statistiques annuelles fournies par IMS Health CMA ont montré de 
nouveaux gains de part de marché dans ce domaine (cf. communiqué de presse du 11 juillet 2011). La 
performance commerciale a notamment été soutenue par le succès des produits distribués, conformément 
à la stratégie d’élargissement de l’offre. 
 
Le Groupe confirme également sa montée en puissance dans le secteur de la Grande Distribution (10% des 
facturations à mi-exercice) mais enregistre un décalage de ventes à l’Export. 
 



 
 

  

Cette dynamique commerciale s’accompagne d’une amélioration de la marge commerciale qui compense 
le renforcement significatif de la structure opérationnelle au cours des derniers mois pour accompagner la 
croissance attendue à court et moyen terme (constitution de la force de vente dédiée à la Grande 
Distribution et aux Hôpitaux, renforcement des fonctions support). 
 
Pour le second semestre, Visiomed Group anticipe une accélération de son rythme de croissance. La 
dynamique sera portée par le lancement programmé de nouveaux produits innovants, dont la nouvelle 
gamme ThermoFlash® (cf. communiqué de presse du 5 septembre) ou la 1ère chambre d’inhalation sans 
Bisphénol A, et à une accélération attendue des livraisons dans la Grande Distribution et à l’Export. 
 
Visiomed Group publiera ses résultats semestriels 2011 le mercredi 12 octobre prochain, après Bourse. 
 
À propos de VISIOMED GROUP 

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP est un leader français de l’électronique médicale nouvelle génération. Le 

laboratoire développe et commercialise des produits de santé innovants dans les domaines porteurs de 

l’autodiagnostic à usage médical et du bien-être. VISIOMED est notamment l’inventeur du ThermoFlash®, 

1er thermomètre médical à infrarouge sans contact. 

Les produits VISIOMED intègrent innovation, technologie et design pour apporter des solutions de 

prévention et de traitement non médicamenteuses centrées sur la simplicité, le confort et le bien-être des 

utilisateurs. 

Basé à Paris, VISIOMED GROUP s’appuie sur une équipe de 82 collaborateurs intégrant des forces de ventes 

dédiées à la commercialisation en pharmacie (OTC), auprès des professionnels de santé (hôpitaux, 

cliniques, maisons de retraite) et, depuis fin 2010, dans la Grande Distribution. En 2010, le Groupe a réalisé 

un chiffre d’affaires de 10,3 M€ dont plus de 20% à l’export. VISIOMED GROUP est qualifié « Entreprise 

Innovante » par OSEO innovation. 

Plus d’informations sur www.visiomed-lab.com. 
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