
 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

Convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire  

du 29 septembre 2016 

 

Paris, le 16 septembre 2016 

Les actionnaires de VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société française spécialisée dans 
l’électronique médicale nouvelle génération, sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire : 
 

Jeudi 29 septembre 2016 à 10h30 
« FIDUFRANCE » 

10, avenue de Messine - 75008 PARIS 
 
Cette Assemblée Générale a pour objectif de doter la société des autorisations nécessaires pour mobiliser 

les moyens financiers dont elle pourrait avoir besoin pour accélérer son développement. 

 

Les documents préparatoires et les modalités de participation sont disponibles sur le site Internet de la 

société (www.visiomed-lab.com) dans la rubrique Le Groupe / Espace Investisseur / Assemblées Générales. 

 

La société a également mis en ligne dans cette même rubrique les réponses aux questions reçues en prévision 

de l’Assemblée Générale. 

 

 
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 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 10 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. En 2016, VISIOMED 

GROUP a remporté les ScaleUp Awards organisés par KPMG et CroissancePlus et s’est classé 1ère société du secteur 

Santé au classement FW500 (FrenchWeb). 

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

 

CONTACTS  
 VISIOMED GROUP  

 Eric Sebban PDG 

 bourse@visiomed-lab.com 01 40 67 06 50 
 

 

 ACTUS finance & communication 

 Jérôme Fabreguettes-Leib Relations Investisseurs 

 visiomed@actus.fr 01 53 67 36 78 
  

 Alexandra Prisa Relations Presse financière 

 aprisa@actus.fr 01 53 67 36 90 

 


