VISIOMED GROUP
Société anonyme au capital de 10 417 448 €
Siège social : 21, avenue Victor Hugo - 75016 PARIS
514 231 265 R.C.S. PARIS

Assemblée générale ordinaire du vendredi 22 juin 2012 à 9 heures dans les locaux de
Fidufrance – 10 avenue de Messine – 75 008 Paris;
ORDRE DU JOUR

∗ Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration et des rapports du
Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011
et sur les comptes consolidés de cet exercice,
∗ Présentation du rapport complémentaire présenté par le Conseil d'administration
dans le cadre de l'utilisation, par les Conseils d'administration du 1er juin 2011 et du
5 juillet 2011, de la délégation de compétence consentie par l'assemblée générale
extraordinaire du 13 mai 2011, ainsi que du rapport complémentaire du Commissaire
aux comptes établi à cette occasion,
∗ Approbation, s’il y a lieu, des conventions faisant l’objet du rapport spécial du
Commissaire aux comptes,
∗ Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le
31 décembre 2011,
∗ Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le
31 décembre 2011,
∗ Affectation des résultats,
∗ Quitus aux administrateurs,
∗ Renouvellement du mandat de trois administrateurs,
∗ Constatation de la démission du Censeur,
∗ Nomination d'un nouvel administrateur,
∗ Autorisation à donner au Conseil d’administration afin de procéder au rachat d’actions
de la société conformément aux dispositions des articles L. 225-209-1 et suivants du
Code de commerce,
∗ Pouvoirs à donner en vue des formalités,
∗ Questions diverses.

VISIOMED GROUP
Société anonyme au capital de 10 417 448 €
Siège social : 21, avenue Victor Hugo - 75016 PARIS
514 231 265 R.C.S. PARIS
TEXTE DES RÉSOLUTIONS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2012

PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’assemblée générale prend acte de la présentation qui lui a été faite du rapport complémentaire du
Conseil d'administration dans le cadre de l'utilisation, par les Conseils d'administration du
1er juin 2011 et du 5 juillet 2011, de la délégation de compétence consentie par l'assemblée générale
extraordinaire du 13 mai 2011, ainsi que du rapport complémentaire du Commissaire aux comptes
établi à cette occasion.
DEUXIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur
les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce, déclare approuver les
conventions nouvelles intervenues au cours de l'exercice écoulé avec Monsieur Éric SEBBAN.
TROISIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les
conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce, déclare approuver les
conventions nouvelles intervenues au cours de l'exercice écoulé avec la société "VISIOMED S.A.S.".
QUATRIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture :
- du rapport du Conseil d'administration sur l'activité et la situation de la société pendant l'exercice
clos le 31 décembre 2011 et sur les comptes annuels de cet exercice,
- du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
approuve le bilan, le compte de résultat et l'annexe dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés, ainsi
que les opérations traduites par ces comptes annuels ou résumées dans ces rapports.
L’assemblée générale approuve, en outre, expressément le montant global des dépenses et charges
non déductibles, visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts, s’élevant à 30 086 €, et l’impôt
sur les sociétés correspondant de 10 028 €.
CINQUIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture :
- du rapport du Conseil d'administration sur l'activité et la situation du groupe "VISIOMED
GROUP" pendant l'exercice clos le 31 décembre 2011 et sur les comptes consolidés de cet
exercice,
- du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes consolidés,
approuve les comptes consolidés dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations
traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
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SIXIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée générale décide d’affecter au compte "Report à nouveau" débiteur la perte nette
comptable de l’exercice clos le 31 décembre 2011 de 4 692 885 €.
L’assemblée générale donne acte qu’il lui a été rappelé qu’aucun dividende n’a été distribué depuis la
constitution de la société.
SEPTIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée générale donne aux administrateurs en fonctions au cours de l'exercice 2011 quitus entier
et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.
HUITIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Éric SEBBAN arrive à
expiration à l'issue de la présente assemblée, décide de le renouveler pour une période de SIX (6)
années expirant à l’issue de l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes tenue au cours
de l'année 2018 et statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
NEUVIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Elysée SOUFFIR
arrive à expiration à l'issue de la présente assemblée, décide de le renouveler pour une période de SIX
(6) années expirant à l’issue de l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes tenue au
cours de l'année 2018 et statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
DIXIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Joseph SOUFFIR
arrive à expiration à l'issue de la présente assemblée, décide de le renouveler pour une période de SIX
(6) années expirant à l’issue de l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes tenue au
cours de l'année 2018 et statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
ONZIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'administration, constate la
démission, à effet du 28 décembre 2011, du Censeur, la société "IDINVEST PARTNERS".
DOUZIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'administration, décide de
nommer en qualité d’administrateur de la société, pour une durée de SIX (6) années, qui viendra à
expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle chargée de se prononcer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, savoir :
- Monsieur Olivier HUA
né le 24 décembre 1957 à NEUILLY SUR SEINE (Hauts-de-Seine),
demeurant à VAUCRESSON (92420) - 36, allée des Haras.

3

TREIZIÈME RÉSOLUTION
(Autorisation de rachat par la société de ses propres actions)
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide
d'autoriser le Conseil d’administration à user de la faculté, prévue à l’article L. 225-209 du Code de
commerce, d’acquérir des actions de la société, afin notamment de favoriser la liquidité des titres de
la société.
L’assemblée générale autorise en conséquence la société à détenir des actions de son propre capital
dans la limite légale de 10 % du nombre d'actions composant à tout moment le capital social, et, le cas
échéant, de 10 % des actions d’une catégorie déterminée.
Les acquisitions pourront être effectuées par tous moyens et par l’intermédiaire d’un prestataire de
service d’investissement, au travers d’un contrat de liquidité, conforme notamment à la charte de
déontologie de l’AMAFI admise par l’AMF.
L’acquisition d’actions de la société ne pourra pas avoir pour effet d’abaisser les capitaux propres à
un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves non distribuables et la société devra
disposer de réserves, autres que la réserve légale, d’un montant au moins égal à la valeur de
l’ensemble des actions qu’elle possède.
Les actions possédées par la société ne donneront pas droit aux dividendes et seront privées de droits
de vote.
Le prix maximum d’achat des actions est fixé à 20 € par action. En cas d’opération sur le capital,
notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions, le montant
sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le
nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération).
Le montant des fonds que la société pourra consacrer au rachat de ses propres titres ne pourra excéder
1 200 000 €.
Les achats de ces actions pourront être effectués, à tout moment, par tous moyens, y compris par voie
de blocs et ce, même en cas d’offre publique sur les titres de la société, dans le respect de la
réglementation en vigueur.
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation
dans les conditions légales, pour l’accomplissement de la présente autorisation, et notamment pour
passer tous ordres de bourse, conclure tout contrat de liquidité, tous accords pour la tenue des registres
d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés
Financiers, remplir toutes formalités et déclarations et, d’une manière générale, faire le nécessaire.
En cas d’augmentation de capital par souscription d’actions en numéraire, la société ne pourra exercer
elle-même le droit préférentiel de souscription. L’assemblée générale pourra décider de ne pas tenir
compte de ces actions pour la détermination des droits préférentiels de souscription attachés à ces
actions. A défaut, les droits attachés aux actions possédées par la société devront être, avant la clôture
du délai de souscription, soit vendus en bourse, soit répartis entre les actionnaires au prorata des
droits de chacun.
La présente autorisation est consentie pour une durée de DIX-HUIT (18) mois à compter de la
présente assemblée.
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QUATORZIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original ou d’une copie des présentes à
l’effet d’accomplir toutes les formalités requises par la loi.

VISIOMED GROUP
Société anonyme au capital de 10 417 448 €
Siège social : 21, avenue Victor Hugo - 75016 PARIS
514 231 265 R.C.S. PARIS

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 JUIN 2012
EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION
DE LA SOCIETE PENDANT L’EXERCICE 2011

1.

SITUATION ET ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ "VISIOMED GROUP" ET DE SES FILIALES
AU COURS DE L’EXERCICE 2011 :
Les informations ci-après concernent le Groupe composé de VISIOMED GROUP et de ses deux
filiales, la société VISIOMED (SAS) et la société IN PHARMA.
A. EVOLUTION DU GROUPE PAR ACTIVITE:

Le tableau ci-après synthétise l'évolution du chiffre d'affaires du Groupe par branche d'activité et par
canal de distribution:

Chiffre d’affaires en M€
Normes françaises – Données Auditées
Autodiagnostic médical
Bien être
Divers
Total Groupe

2010
7,1
2,1
1,1
10,3

2011
6,5
3,5
2,6
12,5

Santé
Grande Distribution
Export

7,8
0,2
2,3

10,4
1,3
0,9

A noter que la thermométrie a progressé alors que les autres produits de la gamme Autodiagnostic
médical (tensiomètres et produits d'électrothérapie) ont sous performé.
L'évolution de l'activité des entités du Groupe est résumée ci-après :
•

La société VISIOMED GROUP, holding, spécialisée dans les produits de santé et de bien
être, a réalisé (comme indiqué plus en détail au paragraphe 2 A. du présente rapport) un
chiffre d’affaires en progression de 147,6 %.

•

La société VISIOMED, spécialisée dans la distribution de produits de thermométrie sans
contact aux pharmacies, a réalisé un chiffre d’affaires en progression de 16 %, et a
enregistré, en 2011, un profit de 2 384 645 €, contre une perte de 851 899 € en 2010.
L’activité de cette société est en nette progression, grâce à la qualité de ses produits, sa
réactivité face aux attentes du marché et la qualité de sa distribution.

•

La société IN-PHARMA, spécialisée dans la prestation de services commerciaux, a réalisé
un chiffre d'affaires en progression de 45 %, et son résultat est un bénéfice de 62 300 €,
contre un bénéfice de 7 036 € pour l’exercice précédent.

A noter qu'aucune activité en matière de recherche et de développement, ouvrant droit au crédit d'impôt
recherche, n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé. Néanmoins le Groupe Visiomed a continué à
axer ses développements sur des produits innovants et en rupture avec les produits traditionnels.
B. EVENEMENTS IMPORTANTS DE L’EXERCICE 2011 :
Diversification réussie de la gamme de produits
-

Le Groupe a parfaitement réussi la diversification de sa gamme de produits. Ainsi, la croissance
de l’exercice 2011 provient des nouveaux produits, que ce soit la gamme Bien être (+70% en un
an) développée par Visiomed Group ou les produits électroniques distribués, notamment
l’assistant d’écoute Octave (développé par Sonalto).

-

En 2012, Visiomed Group continue à densifier son offre. Le Groupe vient de commercialiser sa
gamme d’éthylotests et profite de la forte demande liée à l’obligation prochaine d’équipement
de tous les véhicules (cf. communiqué de presse du 18 janvier 2012). En puériculture, un
concept très innovant de matelas pour bébé thermorégulateur, respirant et anti-étouffement,
vient d’être lancé. Le Groupe se positionne ainsi comme le partenaire incontournable des
distributeurs via sa large gamme de produits de santé et bien-être.

-

Ce positionnement sur les produits de santé innovants vendus sans prescription médicale (OTC)
permet d’être insensible aux politiques publiques en matière de fixation des prix ou de
remboursement.

Renforcement des positions en pharmacie
-

Grâce à cette gamme élargie et à sa position de leader incontesté en thermométrie, Visiomed
Group a renforcé son implantation dans le réseau des pharmacies et parmi les professionnels de
santé. Les ventes dans ce secteur ont progressé de 33% en un an.

-

La Grande Surface Spécialisée a confirmé son potentiel commercial, particulièrement dans les
réseaux de la puériculture et l’intérêt des consommateurs pour des produits de santé innovants.

-

2011 a été un exercice de consolidation à l’export, le Groupe n'ayant pas bénéficié comme en
2010 de deux commandes exceptionnelles liées à la grippe H1N1. Le Groupe fait du
développement à l'international l'une de ses priorités et a recruté une Directrice du
Développement International dotée d’une très solide expérience (cf. communiqué de presse du 6
février). Le Groupe compte s’appuyer sur la qualité de ses produits, confirmée lors des derniers
salons professionnels, pour s’inscrire dans un cycle de développement régulier de ses ventes
hors de France.

Evolution de la structure capitalistique et financière du Groupe :
La société Visiomed Group a bénéficié de deux augmentations de capital successives, en avril et en
juillet 2011, qui ont renforcé la structure financière du Groupe et vont lui permettre de répondre aux
défis qui lui sont lancés essentiellement dus à sa forte croissance.
Ces augmentations de capital d'un montant global de 4 598 470 €, assorties de primes d'émissions de
3 148 902 €, ont porté le capital de Visiomed Group de 5 818 978 à son montant actuel, soit
10 417 448 €.
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2.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET ANALYSE DES RESULTATS DE LA
SOCIETE VISIOMED GROUP :
A. COMPTES ANNUELS :
Les comptes ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable et en observant les
principes de prudence et de sincérité.
Les comptes annuels vous donnent une connaissance complète des résultats et de l’activité de la
société au cours de l’exercice 2011.
Le chiffre d’affaires H.T. de l’exercice clos le 31 décembre 2011 s’est élevé à 2 787 500 €, contre
1 125 710 € pour l'exercice précédent, en progression de 147,6 %.
Les produits d’exploitation se sont élevés à 3 134 345 €, contre 1 423 003 € pour l’exercice
précédent, et les charges d’exploitation ressortent à 4 391 877 €, comprenant les postes suivants :
-

achats consommés ................................................................................
autres achats et charges externes ..........................................................
salaires et charges sociales ...................................................................
dotations aux amortissements (sur immobilisations) ...........................
dotations aux dépréciations (sur actif circulant) .................................
autres charges .......................................................................................

615 532 €
1 723 402 €
1 679 481 €
303 862 €
6 374 €
214 €

Le résultat d’exploitation de l’exercice 2011 est déficitaire de – 1 256 877 €, contre un résultat
d'exploitation déficitaire de 885 514 € pour l'exercice précédent.
Le résultat financier ressort déficitaire pour – 93 515 €, contre un résultat financier déficitaire de
52 347 € pour l'exercice précédent.
Le résultat courant avant impôts ressort déficitaire pour – 1 350 392 €, contre un résultat courant
avant impôts déficitaire pour 937 861 € pour l'exercice précédent.
Le résultat exceptionnel ressort déficitaire pour – 3 578 570 €, contre un résultat exceptionnel
déficitaire de 56 800 pour l'exercice précédent.
Compte tenu des éléments qui précèdent, l’exercice clos le 31 décembre 2011 s’est traduit par une
perte nette comptable de – 4 692 885 €, ainsi que vous avez pu le constater dans les documents qui
ont été mis à votre disposition.
Nous vous rappelons que l'exercice clos le 31 décembre 2010 avait enregistré une perte de
994 661,89 €.

B. EVOLUTION RECENTE ET PERSPECTIVES D’AVENIR DE LA SOCIÉTÉ:
Evénements importants survenus depuis la clôture de l’exercice :
Aucun événement important n’est intervenu depuis la clôture de l’exercice.
Evolution prévisible et perspectives d'avenir :
La Société VISIOMED GROUP poursuit son référencement auprès des grandes surfaces multi
spécialistes.
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La progression de chiffre d’affaires attendue s’inscrit dans la même perspective que celle du Groupe
consolidé.

C. FILIALES ET PARTICIPATIONS :
a) Prises de participations intervenues au cours de l’exercice :
La société a pris au cours de l’exercice la participation suivante :

•

Prise de participation de 10 % dans le capital de la société chinoise Shenzhen Nexmed
Technology Company Limited.

b) Situation des filiales et sociétés contrôlées :
Au 31 décembre 2011, Visiomed Group contrôle (au sens de l'article L 233-3 du Code de
commerce) les sociétés suivantes :

∗ Société "VISIOMED", société par actions simplifiée au capital de 274 010 €, dont le siège
social est à PARIS (75016) - 21, avenue Victor Hugo, identifiée sous le numéro 498 785 112
R.C.S. PARIS, contrôlée directement à 95,43 % :

∗ La société "IN-PHARMA", société par actions simplifiée au capital de 41 500 €, dont le
siège social est à PARIS (75016) - 21, avenue Victor Hugo, identifiée sous le numéro
487 766 784 R.C.S. PARIS, contrôlée directement à 100 %.
L'activité de ces sociétés a été présentée lors de notre exposé sur l'évolution de l'activité du
Groupe:
3.

COMPTES CONSOLIDES :
Bien que la société ne soit pas tenue à consolidation, nous vous présentons et soumettons à votre
approbation les comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2011.
Ces comptes ont été établis selon les règles et méthodes décrits dans l'annexe aux comptes consolidés.
3.1 Périmètre de consolidation :
Pays

% de détention

VISIOMED SAS

France

95,43%

Première année
de consolidation
2010

IN PHARMA

France

100%

2010

Société

3.2 Présentation des chiffres consolidés - Evolution de l'activité du groupe :
Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 12 548 K€ en 2011, contre 10 288 K€ pour l'exercice
précédent. Le total des produits d’exploitation s’est élevé à 12 566 K€, contre 10 369 K€ pour
l'exercice précédent.

- Le total des charges d’exploitation s’est élevé à 14 369 K€ €, contre 11 910 K€ pour l'exercice
-

précédent, et se décompose comme suit :
Marchandises consommées ...........................................................................
Autres achats et charges externes ..................................................................
Impôts, taxes et versements assimilés ...........................................................
Salaires et traitements ....................................................................................
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5 063 039 €
3 813 528 €
188 840 €
3 338 054 €

- Charges sociales ............................................................................................
- Dotations aux amortissements (sur immobilisations)....................................
- Dotations aux provisions (pour risques et charges et actifs circulants) .......

1 426 929 €
264 118 €
274 055 €

Le résultat d’exploitation consolidé est négatif pour un montant de – 1 802 481 €, contre
-1 540 960 € pour l'exercice précédent. L’exercice se traduit donc par une perte nette consolidée
part groupe de - 2 302 896 €, contre – 2 067 579 € en 2010.
L'évolution de l'activité du Groupe en 2011 a été exposée au point 1 du présent rapport.
3.3 Evolution prévisible et perspectives d'avenir du Groupe :
Le Groupe envisage une croissance organique significative de son chiffre d’affaires au cours de
l’exercice 2012, compte tenu du lancement des produits développés par le Groupe sur les années
antérieures qui seront commercialisés à partir du second trimestre 2012.
Le renforcement des référencements des produits Visiomed Baby dans le réseau des magasins de
puériculture ainsi que le lancement de sa nouvelle gamme d’éthylotests conforte les objectifs de
croissance.
Le Groupe a recruté son Directeur du Développement International et compte accélérer son
développement à l'international par l'ouverture de plusieurs distributeurs.
L’opportunité de l'ouverture d’une filiale en Allemagne sera étudiée au deuxième semestre, pour un
démarrage d’activité éventuel courant 2013.
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VISIOMED GROUP
Mandats et fonctions (salariées ou non) exercés au sein de la société, des sociétés du
groupe et de toutes sociétés tierces, françaises ou étrangères de chaque mandataire
social au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011

Mandats et fonctions exercés dans d’autres sociétés
Nom

Eric SEBBAN

Fonctions au sein
de la société "VISIOMED GROUP"

Société

Mandat ou fonctions

VISIOMED S.A.S.

Président

SCI BS Lagny 75020 Paris

Gérant

Président du Conseil d’administration
Directeur Général
Administrateur

Elysée SOUFFIR

Administrateur

SAS Topelite (95)

Directeur Général

Joseph SOUFFIR

Administrateur

Néant

Néant

MATIGNON
INVESTISSEMENT
& GESTION

Administrateur

-

-

-

Thierry CHIGNON

Représentant permanent de la société
"MATIGNON INVESTISSEMENT &
GESTION"
administrateur

-

-

ARTERIAL
REMODELLING
TECHNOLOGIES.
COMPAGNIE DE
VICHY
GROUPEMENT
INTERNATIONAL
D’INFORMATIQUE
DE SANTE (G.I.I.S.)
FOURNITURES
HOSPITALIERES
KADRIGE
LACIE
MAPI
MINAFIN
NATURE HOLDING
ARTERIAL
REMODELLING
TECHNOLOGIES
MAPI
AIR IN SPACE BV

Administrateur

Censeur

Administrateur
Administrateur

VISIOMED GROUP
Société anonyme au capital de 10 417 488 €
Siège social : 21, avenue Victor Hugo - 75016 PARIS
514 231 265 R.C.S. PARIS

INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS AUX POSTES D'ADMINISTRATEURS
(ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2012)

1. Monsieur Éric SEBBAN :
- âge : 50 ans
- références professionnelles : Né 1961, Monsieur Éric SEBBAN a fait ses études secondaires au
lycée Marceau - École de design d’architecture et décoration intérieure ; diplômé en section
spécialisé histoire de l’art et ébénisterie d’art. Après ses études, il rejoint en 1981 la société
"ISOCEL", en charge jusqu’en 1988 de la mise en place du système "Quality management" et
systèmes de contrôle des AFAQ. Par la suite, la société "ISOCEL" lui demande de suivre les
process de production des composants classés Normes G.A.M avec coordination des actions à
mettre en œuvre entre les clients et les fabricants en Asie. En 1989, Monsieur Eric SEBBAN
prend de nouvelles fonctions et intègre le service commercial de la société "ISOCEL". Il occupe
successivement le poste d’ingénieur commercial, puis directeur commercial de la division des
claviers et circuits imprimés. Il participe au développement des nouveaux claviers tactiles Hitouch et silicone s’adressant à un nouveau marché. Il est en charge du référencement auprès des
bureaux d’étude de grands constructeurs dans la téléphonie mobile, le pesage industriel est les
systèmes d’automatismes. Monsieur Eric SEBBAN quitte le groupe ISOCEL en 1993 après la
vente de celui-ci au Groupe CANNING UK. Monsieur Eric SEBBAN rejoint par la suite le
Groupe STOCKCOM SA (abonnement téléphonie mobile du groupe BOUYGUES TELECOM)
où il exerce jusqu’en 2002 les fonctions de directeur du développement de la division Internet &
Télécom, où il développe principalement les offres couplés "Double Play" De 2003 à 2006,
Monsieur Eric SEBBAN se consacre au développement du ThermoFlash® et crée, en 2007, la
société "VISIOMED SAS".
- activités professionnelles au cours des 5 dernières années : Président de la société "VISIOMED
SAS", gérant de la "S.C.I. BS LAGNY"
- fonctions au sein de la société : Président du Conseil d'administration, Directeur Général et
administrateur
- nombre d'actions de la société "VISIOMED GROUP" détenues : 1 011 804.
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2. Monsieur Élysée SOUFFIR :
- âge : 64 ans
- références professionnelles : Né en 1948, Monsieur Élysée SOUFFIR a débuté sa carrière
professionnelle en 1967, comme commercial de la société "LES CONDENSATEURS PI",
société industrielle française spécialisée dans la fabrication de composants électroniques
professionnels de haute précision "condensateurs au MicaArgenté" destinés principalement aux
intégrateurs TELECOM. Monsieur Élysée SOUFFIR a, durant 11 ans, gravi tous les échelons
de la hiérarchie et quitte la société à la suite du décès du Président Fondateur en 1978, alors
qu’il en a assuré les fonctions de Directeur Général Associé. Fort de cette expérience acquise
durant toutes ces années, Monsieur Élysée SOUFFIR décide, cette même année, de constituer sa
propre entreprise : la société "ISOCEL SA". Cette société de négoce en composants
électroniques fut l’une des toutes premières entreprises à approvisionner ses produits en Asie,
les commercialisant en France, puis en Europe. Animée sous l’impulsion de son dirigeant, la
société "ISOCEL SA" a connu, durant 12 années consécutives, croissance et rentabilité. En
1990, Monsieur Élysée SOUFFIR décide de vendre son entreprise au groupe CANNING UK
(Birmingham), groupe anglais coté à Londres et spécialisé dans la chimie. Monsieur Élysée
SOUFFIR conserva, durant 4 ans, ses fonctions de Président du Conseil avant de mettre fin en
1994 à sa carrière professionnelle, lors de la fusion totale de toutes les entités acquises par le
groupe depuis 1990, donnant naissance au groupe "IEC COMPOSANT SA"
- activités professionnelles au cours des 5 dernières années : Directeur Général (non
administrateur) de la S.A.S. "TOPELITE"
- fonctions au sein de la société : administrateur
- nombre d'actions de la société "VISIOMED GROUP" détenues : 25
3. Monsieur Joseph SOUFFIR :
- âge : 60 ans
- références professionnelles : Né en 1952, Monsieur Joseph SOUFFIR a débuté sa vie
professionnelle en 1968 comme vendeur, puis responsable de magasin, puis responsable
régional dans une chaine de vêtements située dans le sud de la France. En 1976, il crée sa propre
entreprise avec, pour activité, un nouveau système révolutionnaire de délavage de jean’s
dénommé "STONE WASH". Ce nouveau procédé industriel consiste à mettre en machine des
tissus en matière jean’s rendant, par le frottement de pierres poreuses, un effet d’aspect final de
jean’s délavé. La société connait un succès rapide et signe des contrats avec des grandes
marques de l’époque (MacKeen, Guess, …). En 1980, Monsieur Joseph SOUFFIR décide de
rejoindre son frère Elysée SOUFFIR au sein de la société "ISOCEL", où il occupe
successivement, durant 16 ans, des postes à responsabilités tels que : responsable commercial de
la division composant passifs, puis directeur régional, puis directeur commercial. Monsieur
Joseph SOUFFIR quitte le Groupe en 1996. Il rejoint alors le groupe IEC Composant SA,
spécialisé dans le domaine de l’électronique, où il exercera les responsabilités de directeur
commercial jusqu’à la fin de l’année 1998. En 1999, Monsieur Joseph SOUFFIR intègre la
société DELCAP, également spécialisée dans l’électronique, en tant que responsable
commercial.
- activités professionnelles au cours des 5 dernières années : Directeur Commercial de la SA
« DELCAP », puis responsable comptes-clés chez « Visiomed Group » à partir de juillet 2010.
- fonctions au sein de la société : administrateur
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- nombre d'actions de la société "VISIOMED GROUP" détenues : 25
4. Monsieur Olivier HUA :
- âge : 54 ans
- références professionnelles : Né en 1957, Monsieur Olivier HUA est diplômé de l’Ecole
Supérieure de Commerce de Reims en 1979 et titulaire de l’AMP de l’INSEAD en 1999. Il
commence sa carrière en 1981 au Crédit Lyonnais où il est en charge de comptes de petites et
moyennes entreprises. Il travaille ensuite entre 1984 et 1989 à la Citibank, à Paris puis à
Londres où il est en charge du montage de financements d’acquisitions pour les marchés
français et anglais. Il rejoint en 1989 comme actionnaire le groupe Sciaky-Sietam, groupe
indépendant spécialisé dans la fourniture clé en mains d’installations de soudure, de
manutention et de peinture où il occupe des postes de Direction Générale pendant 11 ans. Il
rejoint le secteur de l’investissement dans les sociétés de croissance en 2000 où il exerce depuis
12 ans comme dirigeant de sociétés de gestion. A ce titre il a réalisé plus de 25 investissements
dans des sociétés innovantes dans différents secteurs.
- activités professionnelles au cours des 5 dernières années : Responsable de l’activité Private
Equity chez Oddo Asset Management, Partner chez Idinvest Partners
- fonctions au sein de la société : néant
- nombre d'actions de la société "VISIOMED GROUP" détenues : néant.
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1 MR

Qualité
titulaire
KIERZEK

Nom du titulaire

PHILIPPE

Prénom du titulaire

6 RUE DE L'EGLISE

14610

FONTAINE HENRY

FRA

714
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0
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714

714

2

PP OU PM SANS REST.

1 MR

DESPERROIS

THIERRY

7 RUE FREDERIC BERAT

76000

ROUEN

FRA

713

713

0

713

713

713
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1 MME

DUFOUR

NATHALIE

6 ALLEE DU CLOS D'OSSEVILLE

14440

DOUVRE LA DELIVRANCE

FRA

51

51

0

51

51

51
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1 MR

SOUFFIR

JOSEPH

7 RUE DE L'ALOUETTE

94160

SAINT MANDE

FRA

25

25

0

25

25
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1 MLLE

GROSJACQUES

YOHANNA

26BIS RUE DE LA GARE

95460

EZANVILLE

FRA

51

51

0

51

51
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1 MR

SOUFFIR

ELYSEE

24 AVENUE DE LA SOURCE

94130

NOGENT SUR MARNE

FRA

25

25

0

25

25

25

7
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1 MR

GEORGEL

JEAN-ALAIN

17 ROUTE DE THOLY

88400

GRANGES SUR VOLOGNE

FRA

10 118

10 118

0

10 118

10118

10118
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1 MR

HERNADEZ

ALAIN

LA CAUVINIERE

57560

LIEUREY

FRA

51

51

0

51

51

51
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1 MR

SEBBAN

ERIC

8 SQUARE DU VAR

75020

PARIS

FRA

1 011 804

1 011 804

0

1 011 804

1011804

1011804
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1 SOCIETE

FCPI GENERATION FUTURES 2

117 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES

75008

PARIS

FRA

519 127

519 127

0

519 127

519127

519127
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1 SOCIETE

FCPI GENERATION FUTURES 3

117 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES

75008

PARIS

FRA

99 190

99 190

0

99 190

99190

99190
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1 SOCIETE

FIP PLURIEL OUEST

117 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES

75008

PARIS

FRA

36 559

36 559

0

36 559

36559

36559
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1 SOCIETE

FIP ENTREPRENEURS 2009

MR GROSSMANN BENOIST

117 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES

75008

PARIS

FRA

75 718

75 718

0

75 718

75718

75718
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1 MR

LETRANGE

MICHEL

38 RUE DU GENERAL LECLERC

94220

CHARENTON LE PONT

FRA

100

100

0

100

100

100
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1 MR

DENOYEL

CHRISTIAN

18 QUAI TILSITT

69002

LYON

FRA

339

339

0

339

339

17
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1 MR

LAMBERT DAVERDOING

ERIC

52 RUE MOLIERE

69006

LYON

FRA

397

397

0

397

397

18
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1 MR

DELBOS

JEAN-PAUL

12 CLOS CASCADES

93160

NOISY-LE-GRAND

FRA

100

100

0

100

100

100

19

FCP

1 AUTRE

FCPR MATIGNON TECHNOLOGIES II

1 RUE DE LA FAISANDERIE

75116

PARIS

FRA

224 553

224 553

0

224 553

224553

224553

19

FCP

2 SOCIETE

SOCIETE DE GESTION DU CREDIT MUT

88 RUE CARDINET

75017

PARIS

FRA

19
20

FCP
PP OU PM SANS REST.

3 SOCIETE
1 MR

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTU EL
BALESDENT
ALAIN

34 RUE DU WACKEN
14 RUE DE LA CHEVRETTE

67000
93800

STRASBOURG
EPINAY SUR SEINE

FRA
FRA

55

55

0

55

55

55

21
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1 MR

FASSIN

REMY

7 RUE LEOPOLD BELLAN

75002

PARIS

FRA

663

663

0

663

663

663

22
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1 MR

DUSSAUX

JEAN-CLAUDE

3 AVENUE ROLLAND

95110

SANNOIS

FRA

100

100

0

100

100

100

23
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1 MR

JACQ

BRICE

302 RUE DES PYRENEES

75020

PARIS

FRA

724

724

0

724

724

724

24

PP OU PM SANS REST.

1 MLLE

JACQ

MELANIE

302 RUE DES PYRENEES

75020

PARIS

FRA

123

123

123

UEL

Bâtiment
adresse fiscale

Rue adresse fiscale

Complément
adresse

Code
postal

Commune adresse

Pays
adresse

TOTAL

Page 1

Titres

VS

VD

Voix

123

123

0

1 981 300

1 981 300

0

Voix AGE Voix AGO

25
51

339
397

1 981 300 1 981 300 1 981 300

VISIOMED GROUP
Société anonyme au capital de 7 917 448 €
Siège social : 21, avenue Victor Hugo - 75016 PARIS
514 231 265 R.C.S. PARIS

RAPPORT COMPLEMENTAIRE PRESENTE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
(dans le cadre de l'utilisation, par les Conseils d'administration du 1er juin 2011 et du 5 juillet 2011,
de la délégation de compétence consentie par l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2011)

Chers actionnaires,
Nous vous rendons compte, conformément aux dispositions légales en vigueur, de l'usage qui a été
fait de la délégation de compétence consentie à votre Conseil d'administration, par l'assemblée
générale extraordinaire réunie le 13 mai 2011, en vue de nous permettre de décider et de réaliser, dans
le cadre de l'admission des actions de la société aux négociations et sur le marché ALTERNEXT de
NYSE Euronext Paris, une ou plusieurs augmentations de capital, avec offre au public et suppression
du droit préférentiel de souscription, dans la limite d'un montant nominal maximum global de
5 750 000 €.
Dans ce cadre, votre Conseil d'administration a procédé, selon ses décisions en dates du 1er juin 2011
et du 5 juillet 2011, à une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 2 500 000 €, par
création et émission de 625 000 actions nouvelles, d'une valeur nominale de 4 € chacune, dans les
conditions ci-dessous décrites.
Ces actions nouvelles sont émises au prix de 8 € chacune, soit avec une prime d'émission unitaire d'un
montant de 4 €.
Les actions nouvelles sont libérées en numéraire.
Les actions nouvelles sont libérées en totalité lors de la souscription.
Les souscriptions et les versements ont été reçus du 20 juin 2011 jusqu’au 4 juillet 2011 à 17 heures.
La centralisation des versements correspondants aux actions nouvelles est assurée par CACEIS
CORPORATE TRUST, qui versera les fonds, pour le compte des souscripteurs, sur le compte
"augmentation de capital" ouvert par la société dans ses livres par CACEIS CORPORATE TRUST
qui délivrera le certificat du dépositaire.
L'émission des actions sera définitivement réalisée à la date d’émission du certificat du dépositaire
des fonds.
Les actions nouvelles créées à compter la date de ce certificat seront totalement assimilées aux actions
anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires. Elles porteront jouissance rétroactivement
au 1er janvier 2011.
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L'incidence de cette augmentation de capital sur la situation des actionnaires et les capitaux propres
figure dans le tableau annexé au présent rapport.
Il est également rappelé que l'assemblée générale extraordinaire réunie le 13 mai 2011 a décidé de
procéder à une refonte des statuts prenant effet à compter de l'admission des actions de la société aux
négociations sur le marché ALTERNEXT de NYSE Euronext Paris.
Tous pouvoirs ont été donnés, par le Conseil d'administration du 5 juillet 2011, au Directeur Général,
avec faculté de subdélégation, pour constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital,
retirer les fonds une fois l’augmentation de capital définitivement réalisée, procéder aux formalités
consécutives à la réalisation de l’augmentation de capital, accomplir toutes les démarches nécessaires
à la première cotation des actions et au début de leurs négociations sur le marché ALTERNEXT de
NYSE Euronext Paris, constater la prise d'effet de la refonte des statuts régissant la société visée cidessus, apporter aux statuts les modifications corrélatives de ces opérations et, plus généralement,
faire le nécessaire en vue de la bonne fin de ces opérations.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent rapport complémentaire est tenu à votre
disposition au siège social, et sera directement porté à votre connaissance lors de la prochaine
assemblée générale.

Le Conseil d’administration,

Eric SEBBAN.

21 avenue Victor Hugo – 75016 PARIS
Tel: +33 1 40 67 06 50 – Fax: +33 1 44 17 93 10
SA au capital de 10.417.448,00 €
RCS Paris 514 231 265
www.visiomed-lab.com

Paris, le 31 mai 2012

ATTESTATION DES REMUNERATIONS PREVUE A L’ARTICLE L.225-115-4° DU CODE
DE COMMERCE

Le montant global des sommes versées (rémunérations directes et indirectes) aux cinq personnes les
mieux rémunérées de la société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011 s’élève à 697.105 €
répartis entre 5 salariés.
Paris, le 31 mai 2012

Eric SEBBAN
Président

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Sur la base de mon audit des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011, je certifie que le
montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées par la société, figurant
ci-dessus et s’élevant à 697.105 €, est exact et concorde avec les sommes inscrites à ce titre en
comptabilité.
Paris, le 31 mai 2012

Serge COHEN
Commissaire aux Comptes

