
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nomination de Fabrice SARLAT au poste de Directeur des Opérations (COO)  
pour la santé connectée de VISIOMED GROUP  

 
 
Paris, le 23 mai 2017 
 
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, annonce la nomination de Fabrice SARLAT en qualité de Directeur des Opérations du Groupe 
en charge des solutions et services de santé connectée (Group COO – Connected Solutions & Services). 
 
Fabrice SARLAT aura en charge le pilotage du déploiement opérationnel à grande échelle des offres du 

Groupe. L’objectif est d’assurer l’entrée des services et objets de santé connectée BewellConnect® dans l’ère 

industrielle. 

A un moment où les solutions et services de santé connectée sont de plus en plus acceptés et deviennent 
une partie intégrante des systèmes de santé, tant en France qu’à l’international, Fabrice SARLAT, fort de ses 
20 années d’expérience au sein des plus grands cabinets de conseil, apporte au Groupe son expertise de la 
mise en œuvre opérationnelle de projets complexes de transformation technologique et d’intégration. 
 
Ingénieur diplômé d’ESEO (Ecole Supérieure d’Electronique de l’Ouest), Fabrice SARLAT est un spécialiste 
reconnu de la transformation digitale. Avant de rejoindre VISIOMED GROUP, Fabrice SARLAT a dirigé la 
division Digital & Workspace de SCC, l’un des premiers groupes informatiques privés en Europe, qui regroupe 
des experts technologiques dans des secteurs multiples, dont la santé, pour la mise en œuvre de solutions 
technologiques et logistiques complètes.  
 
Avant de rejoindre SCC, il était Directeur associé, en charge de l’activité transformation digitale du cabinet 
de conseil digital Alternea. Il avait précédemment développé le centre de compétence Cloud de Devoteam 
France avant de prendre la direction de l’offre Cloud et Digital du Groupe Devoteam. 
 
Fabrice SARLAT déclare : « J’ai immédiatement identifié dans l’offre de BewellConnect® le potentiel immense 
de ces solutions innovantes pour transformer en profondeur les métiers de la santé. J’ai donc naturellement 
accepté de relever le défi de rendre cette révolution possible à grande échelle en mettant en place les meilleurs 
pratiques de l’industrie. » 
 
  



 
 

  

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 100 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 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de près 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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