COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mise en œuvre du plan stratégique « Confiance et Croissance »
et financement associé
Paris, le 3 septembre 2018
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle génération,
fait un point sur l’exécution de son plan stratégique « Confiance et Croissance » et sur son financement.
Le Groupe a dévoilé, le 10 juillet dernier, son plan stratégique « Confiance et Croissance » qui doit créer les conditions
d’une croissance rentable à l’horizon 2020 et permettre d’écrire une nouvelle histoire boursière.
Ce plan vise notamment à inscrire les deux branches d’activité, les Laboratoires Visiomed, activité dédiée aux produits de
santé familiale commercialisés en pharmacie, et BewellConnect®, l’activité dédiée à la santé connectée, dans une
trajectoire de croissance rentable. Ainsi, à l’horizon 2020, VISIOMED GROUP a pour objectif de dépasser 40 M€ de chiffre
d’affaires consolidé et de dégager un excédent brut d’exploitation positif.
Cet objectif tient compte de l’acquisition, finalisée le 9 août dernier, des marques T. LeClerc® et Innoxa®. Par ces
acquisitions, les Laboratoires Visiomed renforcent leur catalogue avec des produits consommables offrant une très forte
récurrence d’activité et une parfaite complémentarité avec les Dispositifs Médicaux électroniques qui forment
aujourd’hui l’essentiel du catalogue.
Afin de disposer des moyens financiers nécessaires à la bonne exécution de ce plan, VISIOMED GROUP a réalisé deux
tirages sur sa ligne de financement en OCABSA au cours de l’été pour un montant cumulé de 2,5 M€ et émis des BSA qui
ont permis de lever 0,5 M€ additionnels.
Le Groupe prévoit de recourir à nouveau à sa ligne de financement en OCABSA au cours des prochaines semaines1.
Olivier HUA, PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « L’été nous a permis d’engager les actions nécessaires au bon
démarrage de notre plan stratégique. L’acquisition de deux marques centenaires à la puissante attractivité commerciale
s’inscrit parfaitement dans cette volonté d’offrir à nos activités une nouvelle impulsion.
Dans ce contexte, les OCABSA restent à ce jour le principal moyen de financement à la disposition de l’entreprise mais
nous travaillons activement à la mise en place de solutions alternatives. »

1

Dans le cadre du contrat toujours actif signé le 23 février 2018 et disponible sur le site Internet de la société ou en cliquant ici.

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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