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Communiqué de presse 

 
VISIOMED Group, le spécialiste des produits de Sant é et Bien-

être, réalise une seconde levée de fonds de €3 mill ions  
 
 
Paris le 6 mai 2011  
 
VISIOMED Group, entreprise leader1 de conception, développement, et fabrication de 
produits de santé innovants, annonce la finalisation d’un tour de financement de  €3 
millions d’euros, conduit par MATIGNON INVESTISSEME NT & GESTION et avec 
renforcement d’IDINVEST PARTNERS (déjà présent au c apital via Oddo Asset 
Management depuis fin 2009 dont les fonds sont aujourd’hui gérés par Idinvest Partners).  
 
Créée en août 2009, VISIOMED Group est aujourd’hui le leader incontesté de la 
thermométrie sans contact  (70% de parts de marché sur le segment pharmaceutique 
français) avec son produit phare : le ThermoFlash ®, premier et seul thermomètre médical 
sans contact capable de mesurer la température corporelle en 0,2 secondes. La société se 
positionne également parmi les 5 premiers acteurs sur ses autres produits : mouche bébé 
électronique, peigne anti-poux…. 
 
VISIOMED propose une large gamme de dispositifs médicaux destinés au grand public : 
tensiomètres, produits d’électrothérapie et photothérapie, produits santé & bien-être, 
dispositifs de diagnostic rapide et produits d’hygiène bucco-dentaire. L’innovation, la 
technologie et le design mis en œuvre apportent simplicité d’utilisation, confort et bien-être 
aux utilisateurs.  

Par ses innovations  VISIOMED Group est devenu en peu de temps le spécialiste reconnu de 
l’électronique médicale et d’autodiagnostic à domicile. La maîtrise du cycle de développement 
et de production assure un haut niveau de qualité des produits commercialisés, qui 
bénéficient d’une forte protection par dépôts des marques, modèles et brevets internationaux. 

L’année 2010 a permis la consolidation du partenariat entre Visiomed et le réseau de 
distribution officinale. Cette levée de fonds est une étape importante pour développer de 
nouveaux produits dédiés à l’utilisation hospitalière et au réseau de la puériculture spécialisé. 
 
Dr Thierry Chignon, Directeur Associé de Matignon Technologies II, un des plus importants 
fonds européen dédié aux technologies médicales, géré par Matignon Investissement & 
Gestion, déclare : « nous sommes très heureux de rejoindre la société qui a su développer 
des dispositifs électroniques présentant une combinaison unique de performance et de facilité 
d’utilisation. Au-delà de la qualité de ses produits, Visiomed a démontré sa capacité à 

                                                 
1 Thermométrie IR sans contact : ThermoFlash ® 



générer une croissance forte basée sur un réseau de distribution propriétaire avec les 
officines. Ses perspectives de développement sur de nouveaux segments de marché et à 
l’international nous rendent confiants quant à sa croissance future. » 
 
 
Pour Laurent Dumas-Crouzillac, Partner chez Idinvest Par tners  :  
«Après la première levée de fonds fin 2009 qui a permis de structurer l’entreprise pour son 
développement futur, nous sommes heureux de continuer à accompagner Visiomed car sa 
capacité d’innovation et le développement de ses ventes sur les produits déjà lancés laisse 
prévoir de belles perspectives de croissance. ». 
 
 
Quant au PDG fondateur de Visiomed Group, Eric Sebban , il déclare :  
« Avec cette deuxième levée de fonds, nous allons maintenant pouvoir accélérer notre 
développement et profiter de notre expérience et de nos succès pour remporter de nouvelles 
parts de marchés, accroitre le déploiement de nos gammes de produits dans différents 
canaux de distribution et également renforcer notre présence internationale.  
A ce titre, nos objectifs pour 2011 et les années à venir sont ambitieux et nous sommes ravis 
de pouvoir désormais compter sur le soutien de partenaires tels que Matignon Investissement 
et Gestion et Idinvest Partners, qui nous donnent les moyens de nos ambitions et aussi nous 
permettre de poursuivre le développement de nouveaux produits, et intensifier notre capacité 
à innover, pour conserver les facteurs clés de succès de nos produits : Innovation et 
Performance ». 
 

Les intervenants de l’opération :  

Acquéreur ou Investisseur :  
IDINVEST Partners , Olivier Hua , Laurent Dumas-Crouzillac, 
MATIGNON INVESTISSEMENT, Philippe Dhamelincourt,. Dr Thierry Chignon, Jean Christophe Clair 

Acquéreurs, Avocat d'Affaires Corporate :  
UGGC & ASSOCIES , Pascal Squercioni, Anne Ducros 

Société, Avocat d'Affaires :  
FIDUFRANCE, Jean-Marie Bonneville, Françoise Céalic, Denys Angeloglou 
 

 
Pour obtenir plus d’informations sur cette actualité et/ou pour rencontrer  

un responsable de VISIOMED Group, merci de contacter l’agence MEGAPRESS  
(coordonnées ci-dessous) 

 
À propos  de Matignon Investissement & Gestion  
 
Matignon Investissement & Gestion est une société de gestion indépendante agréée par l'Autorité des 
Marchés Financiers, membre de l'AFIC.   
Depuis 1996, elle est spécialisée dans le financement en capitaux propres d’entreprises en croissance 
et gère environ 200 M€ au travers de trois FCPR.  Elle investit aussi bien dans des sociétés de 
technologies, notamment médicales, ainsi que dans des sociétés d’expansion. Les fonds gérés par 
Matignon Investissement & Gestion prennent des participations minoritaires significatives pour des 
montants allant de 2 à 20 M€, voire plus en co-investissement avec ses principaux investisseurs. Elle 
privilégie les sociétés ayant un fort potentiel de croissance, opérant sur des marchés attractifs, avec une 
différenciation marquée et des avantages compétitifs pérennes. Les situations dans lesquelles elle 
intervient vont du financement de la croissance interne ou externe, de transmission, de développement 
international ou même de diversification. 
 www.matignon-gestion.fr  
 
À propos  d’Idinvest Partners  
Avec 2,7 milliards d'euros sous gestion , Idinvest Partners est aujourd'hui l'un des leaders en Europe 
du financement et de l'investissement dans des entreprises de taille moyenne non cotées. La société a 
développé plusieurs expertises complémentaires : 



• Investissement en fonds propres dans des opérations de Capital Croissance à destination 
d'entreprises européennes jeunes et innovantes et de manière minoritaire, en 
accompagnement d'opération de transmission d'entreprise ; 

• Investissements primaires dans des fonds européens de Private Equity, essentiellement 
dédiés au marché du mid-market ; 

• Investissements secondaires (rachats de positions dans des fonds de Private Equity) ; 
Opérations d'investissement en « mezzanine », en Europe (investissements directs, 
secondaires, primaires) ; 

Activité de conseil en Private Equity (discrétionnaire / non – discrétionnaire) 

 
À propos de Visiomed Group  
 
Fondé en juin 2007 par Eric Sebban, la société VISIOMED « laboratoire d’électronique médicale » est 
une entreprise spécialisée dans le développement, la conception et la fabrication de produits de santé 
innovants, vendus en OTC dans le réseau des pharmacies. 
La société se positionne principalement avec des appareils d’autodiagnostic à usage médical et 
également sur les marchés de la santé et du bien-être. 
Basé à Paris (75116) et à Caen (14 Calvados), la société est installée sur 2000m2 de bureaux, 
entrepôts et logistique apportant ainsi aux 82 collaborateurs du Groupe, dont 45 dédiés à la force de 
vente terrain, tout le confort nécessaire à une gestion optimisée de la chaine de commande, de 
préparation, et du suivi de la relation clients. 
Le laboratoire VISIOMED fabrique et commercialise notamment le PREMIER thermomètre médical à 
infra rouge SANS CONTACT vendu sous la marque ThermoFlash ®. 
En quatre ans, l’équipe R&D et Marketing a su bâtir la notoriété de VISIOMED par le développement 
d’appareils innovants, comme LE spécialiste de l’électronique médicale et d’autodiagnostic à domicile. 
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