Résultats annuels 2016 : poursuite de la construction
d’un futur leader mondial de la santé connectée
Paris, le 23 avril 2017
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle
génération, présente le bilan de son activité et ses résultats financiers de l’exercice 2016.
A cette occasion, Eric Sebban, Fondateur et PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « Nous construisons
méthodiquement et patiemment une HealthTech capable de participer à la révolution sans précédent dans le
domaine de la santé. Grâce à nos dispositifs médicaux connectés, aux services associés que nous développons,
nous contribuons à créer les conditions d’un véritable envol de la santé connectée quel que soit
l’environnement dans lequel se trouve le patient, de l’hôpital au domicile en passant par le cabinet médical.
Comme toutes les révolutions, celle de la santé connectée prend du temps et se construit progressivement au
travers d’offres innovantes, de partenariats structurants avec de grands donneurs d’ordres et de mouvements
des pouvoirs publics. Cette révolution a également un coût et nous avons fait le choix d’investir massivement,
grâce aux financements que nous avons su mettre en place, pour creuser l’écart avec nos partenaires et pour
accéder à un gigantesque potentiel de création de valeur.
Nous avançons sereinement, forts de la qualité reconnue de nos innovations et du soutien de nos actionnaires
et partenaires financiers. Les nombreux partenariats signés et les marques d’intérêt reçues nous confirment
que VISIOMED GROUP est aujourd’hui au centre du jeu et deviendra incontournable au moment où le marché
émergera massivement. »
Une offre globale d’e-santé unique sur le marché
L’année 2016 a permis à VISIOMED GROUP de poursuivre la construction d’une offre globale de santé
connectée basée sur :
 une gamme complète et cohérente de dispositifs médicaux connectés capables de relever les
constantes vitales du patient et de contribuer ainsi à prévenir des risques médicaux ou suivre des
pathologies chroniques ;
 un bouquet de services adaptés à chaque moment de la vie du patient ;
 des gateways, passerelles indispensables pour collecter et transmettre les données du patient quel
que soit son environnement (domicile, hôpital, cabinet médical, etc.).

Les dispositifs médicaux connectés de la gamme BewellConnect® ont obtenu le marquage CE et
l’enregistrement par la FDA, prérequis indispensables à leur commercialisation tant en Europe qu’aux EtatsUnis.
Dispositif médical connecté

Constante mesurée / Action préventive

MyThermo

Température

MyTensio

Tension artérielle

MyECG

Electrocardiogramme rythmique

MyOxy

Saturation en oxygène et fréquence cardiaque

MyGluco

Glycémie

MyScale

Poids et IMC

MyCoach

Activité et fréquence cardiaque

MyTens / MyTens Pro

Prévention et traitement des douleurs et tensions musculaires

Utilisés en combinaison, ces dispositifs médicaux permettent de suivre la grande majorité des maladies
chroniques affectant les populations de l’ensemble des pays du monde, notamment le diabète,
l’hypertension, les maladies cardiovasculaires.
L’innovation au cœur de ces produits a été largement saluée par les professionnels et les médias qui ont
décerné plusieurs distinctions de premier plan, aussi bien en France (Trophée des Objets Connectés pour
MyThermo et MyECG, Prix de l’Innovation MedPi pour MyThermo et MyTensio) qu’aux Etats-Unis,
notamment lors des dernières éditions du CES de Las Vegas (CES Innovation Awards pour MyECG et TPN Picks
Awards pour MyThermo).
L’Intelligence Artificielle, une révolution au service de ma santé
Cette gamme de dispositifs médicaux connectés, qui sera encore enrichie en 2017, permet de collecter les
constantes vitales du patient et de les exploiter au travers de l’application BewellConnect® et selon 3 niveaux
d’intervention.
Avec la plateforme de collecte des données BewellConnect®, le patient a accès en permanence à son
historique de données de santé et peut les partager librement avec son médecin. Avec BewellCheck-up®,
VISIOMED GROUP, en précurseur, a fait rentrer la santé connectée dans l’ère de l’Intelligence Artificielle
grâce à un médecin virtuel capable d’analyser les données de santé afin de délivrer les premières orientations
diagnostiques. Enfin, MyDoc® offre l’accès à une plateforme d’assistance médicale disponible 24/7, parce
que rien ne remplace le contact avec un médecin.

BewellConnect®

BewellCheck-up®

MyDoc®

Mon App santé

Mon médecin virtuel

Un médecin à votre écoute

Accès gratuit

Abonnement illimité

Paiement à l’acte

Une solution disponible partout, tout le temps et sur n’importe quel terminal (ATAWAD1)
Le lien entre le patient et le professionnel de santé, qu’il soit virtuel ou réel, se fait au travers de passerelles
(gateways) capables de transmettre les données de santé de façon sécurisée. VISIOMED GROUP a noué des
partenariats forts et stratégiques permettant de multiplier les solutions de connexion et de transmission des
données. Ainsi, le patient ne sera jamais loin du médecin ou des aidants, quel que soit son environnement.
Passerelle

Environnement

Partenaire

Pops

Suivi médical à distance (MyHealthBox)

Orange

Smartphone / Tablette
/ PC

Hôpital / EHPAD
(chariot de télémédecine)

Huawei

Prise connectée

Domicile

Qualcomm Life

SmartBoxTV

Domicile / EHPAD

MAJORD’HOME

Robot Pepper

Hôpital / EHPAD

SoftBank Robotics / ROBOTOPI

VisioCheck

Cabinet médical 2.0

-

Un réseau commercial construit grâce à des partenaires puissants dans le monde entier
Convaincu que l’émergence de la santé connectée à grande échelle passera par l’engagement de grands
acteurs du monde de la santé et de la prévoyance, VISIOMED GROUP a constitué méthodiquement un réseau
de partenariats capable de l’accompagner et d’ouvrir l’accès au client final.
Cette démarche a été complétée par un effort accru en termes de marketing afin d’imposer la marque
BewellConnect® comme la référence en matière de santé connectée innovante. La solution de rupture a ainsi
été mise en avant au travers de la participation à de nombreux salons professionnels à travers le monde (12
en 2016 dont 7 à l’international), d’interventions lors de colloques ou de la communication directe auprès
du grand public (campagne de communication nationale en France notamment).
Ceci permet aujourd’hui à VISIOMED GROUP de revendiquer une couverture internationale dans plus de
50 pays. Ce réseau international est aujourd’hui animé depuis le siège du Groupe à Paris, les deux filiales
ouvertes aux Etats-Unis et au Brésil et le bureau commercial à Dubaï.
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Any Time AnyWher Any Device

Des investissements significatifs pour structurer l’entreprise
Ces axes de développement qui contribuent à créer une véritable HealthTech ont nécessité d’importants
investissements, tant sur le plan de la recherche et développement, qui concentre 15% du budget 2016 de
l’entreprise, que du marketing qui pèse aujourd’hui pour 35% des dépenses nettes d’exploitation. VISIOMED
GROUP investit notamment beaucoup dans la constitution de barrières à l’entrée, que ce soit au niveau des
certifications que de la propriété intellectuelle.
Les autres dépenses, nettes des revenus issus de l’activité traditionnelle, intègrent notamment le coût de
déploiement international avec les ouvertures de filiales.

Normes françaises
Dépenses d’exploitations nettes

Recherche
Marketing
&
&
Développement Communication

Corporate
&
autres

2,1 M€

4,7 M€

6,8 M€

Part des dépenses

15%

35%

50%

Variation par rapport à 2015

+48%

+50%

+97%

Au final, le résultat d’exploitation de l’exercice 2016 ressort à -13,6 M€ contre -8,0 M€ en 2015. Le résultat
net 2016 est de -13,4 M€ contre -7,3 M€ un an plus tôt.
13 M€ levés en 2016 et 4,4 M€ depuis le début de l’exercice 2017
Grâce à la ligne de financement en fonds propres (OCABSA), VISIOMED GROUP a levé, au cours de l’année
2016, 13,0 M€ afin de couvrir ces investissements opérationnels sans dégrader son bilan.
A fin 2016, le groupe disposait ainsi de 8,2 M€ de fonds propres et d’une trésorerie de 6,5 M€. Les Obligations
Convertibles (qui ne supportent ni intérêt ni prime de non-conversion) émises et non converties au
31 décembre 2016 s’élevaient à 3,5 M€. Elles ont été intégralement converties à ce jour, permettant
d’augmenter d’autant les fonds propres.
Depuis le 1er janvier 2017, VISIOMED GROUP a levé 4,4 M€ additionnels grâce à cette même ligne de
financement et à l’exercice des BSA2016 attribués gratuitement aux actionnaires.
Grâce aux lignes de financement disponibles, VISIOMED GROUP estime disposer de ressources financières
suffisantes pour couvrir ses besoins de trésorerie sur l’exercice 2017.
Stratégie de développement et perspectives
En 2017, VISIOMED GROUP veut continuer à se positionner comme un acteur de référence dans le domaine
de la santé connectée et de la télémédecine en renforçant sa gamme de produits et de services. Le Groupe
entend ainsi bénéficier des évolutions législatives dans plusieurs pays, dont la France, qui donnent un cadre
plus clair à cette activité promise à un bel avenir.
Pour mémoire, un arrêté relatif à la prise en charge par télésurveillance du traitement de certaines affections
de longue durée (ALD) est paru au Journal Officiel en décembre 2016. Cet arrêté, qui vient dans le
prolongement de l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, permet de préciser le
financement de la télémédecine. La loi prévoit que les médecins pourront s'engager dans des pratiques de

téléconsultation et/ou de téléexpertise, dans certaines régions définies, chez des patients souffrant de
certaines maladies chroniques.
C’est dans ce cadre que VISIOMED GROUP a dévoilé, lors du dernier CES de Las Vegas, VisioCheck®, la
première station de télémédecine universelle mobile et connectée au monde de moins de 300 grammes,
intégrant tous les dispositifs médicaux nécessaires aux professionnels de santé et aux particuliers pour le
suivi de maladies chroniques en tous lieux et en toutes circonstances. Dernière révolution technologique née
de l’innovation du Groupe, VisioCheck® a été primée aux IoT Awards 2017 by L’Usine Digitale.
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.
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ANNEXES
BILAN ACTIF
31/12/2016
Montants exprimés en €

31/12/2015

Amortissements
Brut

et provisions

Net

Net

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Écarts d'acquisition

434 787

0

434 787

0

Frais de recherche et développement

419 446

33 615

385 831

52 799

Concessions, brevets, marques et droits similaires

4 189 912

88 413

4 101 499

4 115 788

Autres immobilisations incorporelles

1 184 826

243 467

941 359

881 720

Installations technique, matériel industriel

700 174

488 972

211 202

276 693

Autres immobilisations corporelles

877 258

199 068

678 190

271 965

12 899

0

12 899

263 049

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières
Titres de participation
Titres mis en équivalence

42 115

0

42 115

0

365 150

0

365 150

114 966

8 226 568

1 053 535

7 173 033

5 976 979

3 687 548

688 991

2 998 557

2 677 984

Avances versées sur commandes en cours

894 336

0

894 336

617 624

Clients et comptes rattachés

332 878

111 666

221 212

1 956 848

Autres immobilisations financières
TOTAL (1)
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Marchandises
Créances

Impôts différés actif

832

0

832

584

1 167 073

18 135

1 148 938

1 064 633

785 405

3 197

782 208

851 675

5 730 620

0

5 730 620

5 862 255

458 481

0

458 481

256 903

TOTAL (2)

13 057 173

821 989

12 235 184

13 288 506

TOTAL ACTIF (1)+(2)

21 283 741

1 875 524

19 408 217

19 265 485

Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Comptes de régularisation actif

BILAN PASSIF
Montants exprimés en €

31/12/2016

31/12/2015

6 782 315

14 481 207

14 816 163

10 258 027

CAPITAUX PROPRES
Capital social
Primes d'émission
Réserve légale

20 943

20 943

Réserves consolidées (incluant les écarts de conversion)

-57 198

-5 488 937

-13 412 209

-7 282 018

8 150 015

11 989 222

Provisions pour risques

762 326

377 943

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (2)

762 326

377 943

3 480 000

10 000

Avances reçues sur commandes en cours

22 743

5 830

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

5 087 160

3 467 833

Dettes fiscales et sociales

1 430 632

1 458 018

Dettes sur immobilisations et comptes rattachées

343 194

0

Autres dettes

131 978

1 956 637

168

0

TOTAL DETTES (3)

10 495 875

6 898 319

TOTAL PASSIF (1)+(2)+(3)

19 408 217

19 265 485

Résultat consolidé
TOTAL CAPITAUX PROPRES (1)
PROVISIONS

DETTES
Dettes financières
Emprunts obligataires convertibles
Dettes d'exploitation

Comptes de régularisation passif

COMPTE DE RESULTATS
Montants exprimés en €

Ventes de marchandises
Production vendue de biens et services
CHIFFRE D'AFFAIRES NET
Subventions d'exploitation

31/12/2016

31/12/2015

Net

Net

9 287 528

10 791 003

203 229

99 768

9 490 757

10 890 771

5 770

0

Reprises d'amortissements, provisions et transferts de charges

120 096

64 342

Autres produits

122 590

11 584

PRODUITS D'EXPLOITATION

9 739 213

10 966 696

Achats de marchandises

5 073 127

6 210 471

-491 735

-692 606

Variations de stocks
Achats de matières premières et approvisionnements

70 882

53 696

11 634 931

7 844 234

119 506

121 109

Salaires et traitements

4 245 901

3 521 047

Charges sociales

1 538 637

1 291 720

Dotations aux amortissements

395 815

373 974

Dotations aux provisions sur actifs circulants

217 288

132 782

Dotations aux provisions pour risques et charges

490 256

25 000

74 400

87 885

CHARGES D'EXPLOITATION

23 369 008

18 969 311

RESULTAT D'EXPLOITATION

-13 629 795

-8 002 615

Produits financiers

107 972

142 288

Charges financières

139 661

496 134

RESULTAT FINANCIER

-31 689

-353 846

-13 661 485

-8 356 461

Produits exceptionnels

49 287

1 039 901

Charges exceptionnelles

208 963

36 583

RESULTAT EXCEPTIONNEL

-159 676

1 003 318

Impôts sur les bénéfices

-444 069

-80 000

-248

8 875

-13 376 844

-7 282 018

Autres achats et charges externes
Impôts et taxes

Autres charges

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

Impôts différés
RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES
Quote part de résultat mis en équivalence
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ
Résultat des intérêts minoritaires
RESULTAT NET - PART DU GROUPE

-35 365

0

-13 412 209

-7 282 018

0
-13 412 209

-7 282 018

RESULTAT PAR ACTION

-1,13

-0,75

RESULTAT DILUE PAR ACTION

-1,13

-0,75

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
31/12/2016

31/12/2015

-13 412 209

-7 282 018

-248

8 875

1 058 715

398 974

-105 873

-28 365

OPERATIONS D'EXPLOITATION
Résultat net consolidé
Variation des impôts différés
Dotations aux amortissements et aux provisions pour risques et charges
Reprises de provisions pour risque et charges
Quote part de résultats des sociétés mises en équivalence
- (+) values de cession des immobilisations

35 365
0

-460

-12 424 249

-6 902 994

-320 573

-607 640

1 374 619

1 253 172

Variation des dettes d'exploitation

-215 810

-2 279 730

Charges et produits constatés d'avance

-201 410

35 187

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

636 826

-1 599 011

-11 787 423

-8 502 005

-941 258

-713 303

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Variation de stock
Variation des créances d'exploitation

Flux net de trésorerie généré par l'activité
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
Décaissements / acquisitions immobilisations incorporelles et corporelles
Décaissements / acquisitions immobilisations financières
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement

-500 034

-279 201

-1 441 292

-992 504

13 708 372

15 888 486

OPERATIONS DE FINANCEMENT
Encaissement lié à l'émission d'obligations convertibles en actions et à
l'exercice des BSA
Décaissement au titre de la non conversion des obligations convertibles
Ecart de translation
Frais d'augmentation de capital imputés sur la prime d'émission

-739 970
-44 759
-636 000

Variation des intérêts courus non échus
Flux net de trésorerie lié aux opérations financement

-1 017 308
-90 000

13 027 613

14 041 208

VARIATION DE TRESORERIE

-201 102

4 546 699

TRESORERIE A L'OUVERTURE

6 713 930

2 167 230

TRESORERIE A LA CLOTURE

6 512 828

6 713 930

Disponibilités

5 730 620

5 862 255

782 208

851 675

Valeurs mobilières de placement (valeur nette)
Concours bancaires courants auprès des établissements de crédit
TRESORERIE A LA CLOTURE

0

0

6 512 828

6 713 930

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

31-12-2015

Capital social

Prime
d'émission

Réserve légale

Réserves
consolidées

Résultat
consolidé

Total

14 481 207

10 258 027

20 943

-5 488 937

-7 282 018

11 989 222

-7 282 018

7 282 018

0

Affectation du résultat
Variation nette du capital

12 743 128

10 238 372

Écart de conversion

-7 698 892

-44 759

-44 759

Autres

15 388

15 388

Frais d'augmentation de capital

5 194 136

-636 000

-636 000

Résultat 2016
31-12-2016

6 782 315

14 816 163

20 943

-57 198

-13 412 209

-13 412 209

-13 412 209

8 150 015

