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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Assemblée Générale : les actionnaires de VISIOMED GROUP  
apportent leur soutien aux résolutions agréées par le Conseil d’administration 
 

 

Paris, le 30 septembre 2019 

 
Les actionnaires de VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG) étaient convoqués ce jour en 
Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire. Les actionnaires présents ou représentés 
totalisaient 23,061% des droits de vote pris en compte. 
 
A cette occasion, les actionnaires présents ou représentés ont voté sur l’ensemble des résolutions 
proposées conformément aux recommandations du Conseil d’administration1. 
 
Le détail des votes de l’Assemblée Générale est consultable sur le site Internet de la société 
(https://visiomed-group.com) dans la rubrique Espace Investisseur / Assemblées Générales. 
 
A l’occasion de l’Assemblée Générale, la société a confirmé qu’elle présenterait, d’ici à la fin du mois 
d’octobre, sa nouvelle feuille de route. Après la levée de fonds de 1,5 M€ réalisée en août dernier afin 
de couvrir les besoins de financement à court terme, la société reste focalisée sur l’exécution de son 
plan d’actions visant l’équilibre financier opérationnel et la sécurisation de nouveaux financements 
nécessaires au développement de ses activités, notamment sur le segment à fort potentiel de la santé 
connectée. 
 
 

À propos de VISIOMED GROUP 
 
Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants 
centrés sur les usages. 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. 
Les laboratoires Visiomed, sa filiale santé familiale, propose aux pharmaciens une large gamme de produits de santé 
et de bien-être en OTC (dépistage et diagnostic, soulagement et traitement de la douleur, hygiène familiale, audition 
et optique, cosmétique, etc.). 
BewellConnect®, sa filiale santé connectée, 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 avec un écosystème complet 
de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. 
Basé à Paris, VISIOMED GROUP s’appuie sur une équipe de plus de 120 collaborateurs à fin 2018. Le Groupe a réalisé 
un chiffre d’affaires consolidé de près de 9 M€ en 2018. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass 
French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). 
Plus d’informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com 
 

 
1 A ce titre, les résolutions 4, 5 et 13 ont été rejetées conformément aux recommandations du Conseil d’administration. 
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