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Activité du 1er semestre 2013 :
Augmentation de la marge brute
et renforcement des moyens de financement

Paris, le 10 juillet 2013
VISIOMED GROUP, société spécialisée dans l’électronique médicale, fait un point sur son activité
commerciale du 1er semestre 2013 et communique sur le renforcement de ses moyens financiers
pour soutenir son développement.
En M€
Normes françaises – Données consolidées non auditées

S1 2012

S1 2013

Chiffre d’affaires

7,2

6,8

Marge brute

3,6

4,0

50%

60%

Taux de marge brute

A fin juin 2013, la politique d’optimisation de la marge brute (évolution du mix produit et de la
politique tarifaire, optimisation des prix de revient) mise en œuvre depuis fin 2012 porte
pleinement ses fruits. La marge brute du 1er semestre 2013 est ainsi estimée à environ 4 M€, soit
environ 60% du chiffre d’affaires, contre 3,6 M€ (50% du chiffre d’affaires) au 1er semestre 2012.
Cette performance a été réalisée dans un contexte économique difficile (conjoncture défavorable
et chute du marché des éthylotests depuis fin 2012). Le chiffre d’affaires du semestre est estimé à
6,8 M€ contre 7,2 M€ au cours du 1er semestre 2012. Le démarrage prometteur des nouveaux
produits ne devrait porter pleinement ses effets qu’au second semestre 2013.

Financement de l'exploitation
Idinvest Partners (26,52% du capital) et Matignon Investissement et Gestion (8,15%) ont apporté
0,9 M€ en compte courant en juin 2013 pour financer l’exploitation sur les douze prochains mois.
De même, Monsieur Eric Sebban, PDG et Fondateur de Visiomed Group, s'est engagé à apporter,
directement ou indirectement, une somme complémentaire de 0,5 M€ au cours des prochains
mois.
Renforcement des fonds propres pour accompagner le développement
Afin de renforcer les moyens nécessaires au financement de l’activité et à la mise sur le marché de
nouveaux produits innovants, il sera proposé aux actionnaires de Visiomed Group, lors de
l'Assemblée générale qui se tiendra le 8 août prochain, d’autoriser la réalisation d’une ou plusieurs
augmentations de capital, dans la limite globale de 5 M€, avec maintien du droit préférentiel de
souscription (DPS).
Au-delà de ces opérations, Visiomed Group étudie, avec le concours d'une banque d'affaires, les
opportunités de partenariats stratégiques pouvant aboutir à une opération capitalistique afin de
financer les nombreux projets de développement à moyen terme. Grâce à son positionnement sur
le marché structurellement porteur de la santé et du bien-être et à sa forte capacité reconnue
d’innovation, le Groupe dispose de bonnes opportunités de croissance. Visiomed Group informera
le marché de toute avancée significative.

À propos de VISIOMED GROUP
Fondé en 2007, VISIOMED GROUP est une société spécialisée dans 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 bienêtre des utilisateurs.
Basé à Paris, VISIOMED GROUP s’appuie sur une équipe de 76 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 2012,
le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de près de 14 M€. VISIOMED GROUP est qualifié
« Entreprise Innovante » par OSEO innovation.
Plus d’informations sur www.visiomed-lab.com.
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