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BewellConnect® annonce la signature d’un accord commercial portant sur un chiffre 
d’affaire potentiel de plus de 10 MEUR avec Senioralerte®,  

un acteur innovant de la Téléassistance Active® pour seniors 
 

 

Paris, le 2 août 2018 
 

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, annonce la signature d’un accord commercial entre BewellConnect®, la branche dédiée aux 
produits et services de santé connectée et de télémédecine, et la société Senioralerte®, acteur innovant de 
la Téléassistance Active® dédiée aux seniors, pour la fourniture de services et de dispositifs médicaux 
connectés BewellCheck-up® et BewellConnect®. Ce partenariat représente un chiffre d’affaires potentiel de 
plus de 10 millions d’euros pour Visiomed Group. 
 
Un futur leader de la Téléassistance Active® pour seniors 

Forte d’une expérience de plus de 10 ans dans l’assistance sur le marché des seniors, la société Senioralerte® a développé 

un service révolutionnaire de Téléassistance Active®, un système simple, efficace, discret et économique, conçu à partir 

des dernières avancées technologiques.  

En effet, la Téléassistance Active® Senioralerte® a été mise au point, améliorée puis perfectionnée depuis 2007, à partir 

de situations réelles recueillies sur plusieurs années chez plus de 500 personnes âgées vivant seules, dans le respect le 

plus total de leur vie privée. 

Présent partout en France depuis plus de 7 ans, Senioralerte® apporte une réponse ciblée aux préoccupations de sécurité 

et d’assistance des personnes âgées qui souhaitent vivre chez elles et maintenir leur indépendance sans perdre de vue la 

tranquillité d’esprit de leurs proches. Senioralerte® et la Téléassistance Active® participent jour et nuit à l’effort national 

de sécurité et de maintien à domicile des personnes âgées.   

Depuis près d’un an, BewellConnect® accompagne Senioralerte® pour l’intégration et le développement de solutions 

innovantes pour le suivi médical à distance personnalisé des seniors, associées à de nouvelles offres de Téléassistance 

Active®. 

 



La téléassistance « tout en un » au service des seniors 

Après cette phase de co-construction, Senioralerte® a choisi d’intégrer à son offre les solutions innovantes de suivi 

médical personnalisé développées par BewellConnect®.  

Cette offre de Téléassistance Active® innovante sera proposée dans le cadre d’un contrat de mutuelle santé « tout en 

un » à destination des seniors et comprendra, 1) l’installation du système de Téléassistance Active® Senioralerte®, 2) 

l’abonnement à BewellCheck-up, la plateforme d’intelligence artificielle avec la fourniture, suivant les cas, de 4 dispositifs 

médicaux BewellConnect, 3) une mutuelle santé sur mesure développée par une mutuelle française.  

 

Fort potentiel de développement pour BewellConnect®, en ligne avec le plan confiance et croissance 

Ce contrat de mutuelle santé sera commercialisé par les partenaires à compter du dernier trimestre 2018 et représentera, 

pour Visiomed Group, un chiffre d’affaires potentiel de plus de 10 millions d’euros répartis sur 3 ans.  

Dans le cadre de l’accord signé aujourd’hui, BewellConnect® devrait fournir plus de 150.000 accès sur les trois années à 

venir à BewellCheck-up, notre système d’intelligence artificielle, ainsi que les dispositifs médicaux BewellConnect (jusqu’à 

4 dispositifs par contrat) : le tensiomètre connecté MyTensio®, le thermomètre connecté MyThermo®, l’oxymètre de 

pouls connecté MyOxy® et le pèse-personne connecté MyScale®. 

 

 
À propos de VISIOMED GROUP 
 
Fondé en 2007 par Eric SEBBAN, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés 
sur les usages au service de la prévention et du bien-être, de l’autodiagnostic médical et de l’accompagnement des malades chroniques. 
Sa mission : mettre l’innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. 
VISIOMED GROUP est notamment l’inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a été adopté 
dans le monde entier. En 2014, VISIOMED GROUP est devenu le 1er laboratoire d’électronique médicale à pénétrer le marché à très 
fort potentiel de l’Internet des Objets (IoT) en lançant une gamme unique d’objets de santé connectés sous la marque 
BewellConnect®. 
BewellConnect® concentre aujourd’hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d’e-santé pour le grand public comme 
pour les acteurs du monde de la santé grâce à des dispositifs médicaux connectés certifiés, une plateforme d’interprétation 
médicale et des solutions de télémédecine avancées. 
Basé à Paris et Boston, VISIOMED GROUP s’appuie sur une équipe de 115 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 
10 M€ en 2017. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, 
VISIOMED GROUP est qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance et coté sur Euronext Growth (ALVMG). Ses solutions ont été 
récompensées par de nombreux prix. En 2016, l’entreprise remportait les ScaleUpAwards organisés par KPMG et CroissancePlus. Plus 
d’informations sur www.visiomed-group.com et www.bewell-connect.com                          
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