
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Solide position financière pour démarrer 2016  

et renforcement de la visibilité auprès d’investisseurs institutionnels 

 

Paris, le 27 janvier 2016 

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, engage en ce début d’année 2016 une campagne de rencontre avec des investisseurs 
institutionnels en France et aux Etats-Unis. L’objectif est de renforcer la notoriété boursière de l’entreprise 
et ainsi contribuer à sa meilleure valorisation possible. 
 
Plus de 14 M€ de trésorerie nette et de lignes disponibles au 1er janvier 2016 

VISIOMED GROUP engage cette politique de rencontre Investisseurs avec une solide position financière. Au 

1er janvier 2016, la société disposait d’une trésorerie nette de 6,4 M€ après remboursement de l’intégralité 

des Obligations Convertibles en circulation émises en 2010. 

A cette date, la société bénéficiait également de lignes de financement disponibles liées au solde des OCABSA 

pour un montant de 8,0 M€ portant ainsi la capacité financière de l’entreprise à 14,4 M€. Depuis le début de 

l’année, 2,2 M€ ont été levés dans le cadre de l’exercice d’une partie des BSA détachés des OCABSA. 

A la rencontre d’investisseurs européens lors de l’Invest Securities Biomed Event 

C’est dans ce cadre que VISIOMED GROUP participe aujourd’hui au BioMed Event organisé par Invest 

Securities à Paris. 

Cet événement réuni 40 sociétés cotées et 20 sociétés non cotées et offre l’opportunité à des gérants de 

fonds d’investissement français et européens de venir à la rencontre du management de ces entreprises 

innovantes. 

Près d’une vingtaine de rendez-vous sont programmés pour les dirigeants de VISIOMED GROUP. 

  



 
 

  

A la rencontre d’investisseurs américains lors du BIO CEO & Investor Conference à New York 

VISIOMED GROUP sera également à New York les 8 et 9 février prochains pour participer à la 18ème édition 

de la BIO CE0 & Investor Conference. 

La BIO CEO & Investor Conference est un des plus importants événements de rencontres investisseurs dédié 

aux sociétés établies et émergentes de l’univers des biotechnologies et de l’eSanté. 

Pour Eric SEBBAN, fondateur et PDG de VISIOMED GROUP : « Notre société est aujourd’hui pleinement 

reconnue dans l’écosystème de la FrenchTech, aussi bien en France qu’à l’international. Nous bénéficions 

également d’un fort soutien de la part des investisseurs individuels et de certains fonds spécialisés, 

notamment ceux qui nous ont accompagnés en 2015 dans le cadre du placement privé et de l’émission 

d’OCABSA. Nous estimons qu’il est aujourd’hui important d’accroitre cette notoriété en engageant une 

démarche plus intense et régulière de rencontres investisseurs pour faire connaitre notre société et ses 

formidables atouts. Cette démarche n’est absolument pas dictée par des contraintes financières puisque nous 

disposons en ce début d’année de solides moyens financiers pour continuer à révolutionner le secteur de la 

HealthTech et rester l’acteur innovant du secteur. » 

 
À propos de VISIOMED GROUP 

Fondé en 2007 par Eric Sebban, 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 105 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 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 13 M€. 

VISIOMED GROUP est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. 

VISIOMED GROUP s’est classé 2ème du palmarès national à l’occasion de l’édition 2014 du Deloitte In Extenso Technology 

Fast 50 et 2ème en Europe du secteur Santé/Biotech/Pharma du Deloitte Technology Fast 500. 

Plus d’informations sur www.visiomed-lab.com. 
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Les marques citées dans ce document sont la propriété de leurs auteurs respectifs.  
Les marques BewellConnect®, BewellCheck-up®, MyECG®, MyHealthBox®, Visiomed® sont des marques déposées par VISIOMED GROUP SA. 

 


