
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

VISIOMED GROUP reçoit 5 Prix à l’occasion de l’édition 2014  

du Deloitte In Extenso Technology Fast 50 France 
 

Paris, le 26 novembre 2014 

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, a eu l’honneur de recevoir 5 Prix à l’occasion de l’édition 2014 du Deloitte In Extenso Technology 
Fast 50 qui récompense les entreprises technologiques françaises à forte croissance. 
 
Le classement du Deloitte In Extenso Technology Fast 50 est réalisé en fonction du taux de croissance du 
chiffre d'affaires sur cinq exercices, de 2009 à 2013. Selon cette méthodologie, VISIOMED GROUP affiche un 
taux de croissance de 14.163%, ce qui permet à la société de recevoir : 
 

 1er   Prix Régional Ile-de-France 

 2ème Prix Palmarès national  

 Prix EnterNext Palmarès national 

 Prix Biotech et Santé Palmarès national  

 Prix EnterNext régional Ile-de-France 
 
Pour Eric Sebban, PDG – Fondateur de VISIOMED GROUP : « Je suis très fier et honoré de ces récompenses 
qui saluent le dynamisme et la forte croissance de VISIOMED. Nous avons su rester fidèles à nos valeurs qui 
sont les facteurs clés de succès : une anticipation constante, une forte capacité d’innovation, des produits 
différenciant simples à utiliser qui répondent à de vrais besoins quotidiens, une forte cohésion d’équipe et un 
service clients sur mesure irréprochable. »  
 
« Gage de confiance auprès des investisseurs et du marché, Le palmarès des Technology Fast 50 de Deloitte 

est la preuve du dynamisme et de la capacité d’innovation des entreprises Françaises. Nous sommes 

convaincus que ces entreprises technologiques seront demain les fers de lance de notre économie et les 

catalyseurs d’une dynamique de croissance créatrice d’emplois et de valeur. » déclare Ariane Bucaille, 

Associée Responsable du Technology Fast 50 chez Deloitte. 



 
 

  

 
Pour mémoire, le concours est ouvert à toute entreprise qui remplit, cumulativement, l’ensemble des critères 
déterminant du palmarès Technology Fast 50 :  
 

• Etre une entreprise française indépendante ; 
• Etre propriétaire de brevets et/ou consacrer au moins 5% de son chiffre d’affaires annuel à un budget 
• Recherche et développement et être dans l’un des huit secteurs d’activité suivants : 1) Biotech et 

Sciences de la vie, 2) Télécommunications et Réseaux 3) Hardware 4) Internet 5) Semi-conducteurs 
et Composants électroniques 6) Médias et Divertissement 7) Logiciels et Services Informatiques. 8) 
Greentech - Rappel : les entreprises des secteurs E-commerce, Consulting et Formation, Agences de 
communication Marketing et Bureaux d’études n'ayant pas développé une technologie propre, ne 
sont pas autorisés à participer ; 

• Avoir été créée avant le 1er janvier 2009 et avoir clôturé au moins quatre exercices comptables de 
douze mois ; 

• Avoir réalisé un chiffre d’affaires minimum de 50 000 euros en 2009. 

 
 
 

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 bien-être des utilisateurs. 

En 2014, VISIOMED GROUP a annoncé le lancement de sa gamme de produits connectés de santé « 

BewellConnect® », devenant ainsi le 1er laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort 

potentiel de l'Internet des objets (IoT). 

Basé à Paris, VISIOMED GROUP s’appuie sur une équipe de 77 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 2013, le Groupe a réalisé un chiffre 

d’affaires de plus de 11 M€. VISIOMED GROUP est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. 

Plus d’informations sur www.visiomed-lab.com. 
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A propos de Deloitte 

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private 

company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. 

Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter 

www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services 

professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. 

Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du consulting et du financial adv isory à ses clients 

des secteurs public et privé, quel que soit leur domaine d’activité. Fort d’un réseau de firmes membres dans plus de 150 pays, Deloitte allie 

des compétences de niveau international à un service de grande qualité afin d’aider ses clients à répondre à leurs enjeux les plus 

complexes. Nos 210 000 professionnels sont animés par un même objectif, faire de Deloitte la référence en matière d’excellence de 

service. En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et 

de tous secteurs – des grandes entreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant par les entreprises moyennes. Fort de 

l’expertise de ses 9 000 collaborateurs et associés, Deloitte en France est un acteur de référence en audit et risk services, consulting, 

financial advisory, juridique & fiscal et expertise comptable, dans le cadre d’une offre pluridisciplinaire et de principes d’action en phase 

avec les exigences de notre environnement. 

© 2014 Deloitte SAS 

A propos d’In Extenso 

In Extenso, membre de Deloitte, est un acteur majeur de l'expertise comptable en France. Avec un réseau de 4 300 collaborateurs et 215 

agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et 

responsables d'associations un service professionnel complet, privilégiant la proximité, l'écoute et la pro-activité. Fortement  ancré dans le 

tissu économique français, In Extenso est l'interlocuteur privilégié de plus de  90 000 clients appartenant à tous les secteurs d'activité.  

Pour en savoir plus, www.inextenso.fr / www.reussir-au-quotidien.fr 

Contact Presse : Sarah Panchbhaya 
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