Nomination d’Olivier Hua, expert reconnu des PME innovantes,
au poste de Directeur Général Délégué
Paris, le 30 mars 2015
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle
génération, a le plaisir d’annoncer la nomination de Monsieur Olivier Hua au poste de Directeur Général
Délégué de VISIOMED GROUP. A ce titre, il reportera directement à Eric Sebban, Fondateur et PDG du
Groupe.
Commentant cette nomination, Eric Sebban déclare : « La société grandit, se développe, s’internationalise et
aujourd’hui change de dimension. C’est une nouvelle étape et nous sommes face à de nouveaux challenges.
Il est important d’anticiper, d’accompagner ce changement et de renforcer les postes clés dont le
management opérationnel de VISIOMED GROUP. Olivier est un expert, un homme de grande expérience. Il
partage également les valeurs essentielles de l’entreprise qui ont fait nôtre succès, il saura parfaitement
s’intégrer. Olivier connait bien l’univers des nouvelles technologies et maitrise les enjeux financiers des
entreprises innovantes à forte croissance. J’ai souhaité qu’il s’engage au quotidien à mes côtés afin de relever
les formidables défis qui s’offrent à nous. La santé connectée se construit et se déploie à une vitesse fulgurante
partout dans le monde, c’est un gigantesque marché que nous avons identifié très tôt et dont nous sommes
les précurseurs. Aujourd’hui nous construisons l’avenir, nous sommes prêts et avons tous les atouts pour
devenir les champions de la santé de demain. »
Olivier Hua ajoute : « J’ai identifié très tôt le formidable potentiel de VISIOMED GROUP qui sait marier les
innovations technologiques et marketing pour créer des dispositifs médicaux de nouvelle génération. Depuis
2009, comme administrateur, j’ai pu me familiariser avec l’entreprise et je suis enthousiaste à l’idée de mettre
mon expérience au service d’Eric et de ses équipes afin d’accélérer la dynamique engagée et mettre VISIOMED
GROUP sur la voie de la croissance rentable. »
Diplômé de l’ESC Reims (maintenant Neoma) et de l’AMP de l’Insead, Olivier Hua, a démarré sa carrière dans
le secteur bancaire à Paris puis à Londres. Il dirige ensuite pendant 12 ans des PME industrielles dans le
secteur des biens d’équipement pour l’industrie automobile. En 2000, il rejoint le secteur du Private Equity,
investissant et accompagnant des sociétés innovantes à fort potentiel de développement, successivement
chez PLS Venture, comme Directeur Général de Turenne Capital avant de créer l’activité Private Equity dans

le groupe Oddo. Il a ainsi participé à de belles histoires entrepreneuriales comme Archos (électronique grand
public), Photoways (développement photos sur Internet), VistaPrint (leader mondial de l’imprimerie
personnalisée), Scient’X (implants pour la colonne vertébrale) ou Intego (logiciels pour Mac).
Il est ou a été administrateur indépendant de plusieurs sociétés, notamment Avanquest Software, TraceOne
(éditeurs de logiciels) et Odotech (cleantech au Canada). Olivier est par ailleurs Senior Advisor de Grant
Thornton Executive et membre actif de Réseau Entreprendre Paris, avec comme objectifs communs
d’accompagner et d’aider à la croissance d’entreprises prometteuses.
Olivier Hua est administrateur de VISIOMED GROUP depuis 2009 et a notamment accompagné la société lors
de son introduction en Bourse sur Alternext en 2011.

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 83 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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