
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nomination de Fabienne Ostermeyer au poste  

de Directrice du Développement International 

 

Paris, le 6 février 2012 

VISIOMED GROUP, leader français de l’électronique médicale nouvelle génération, annonce la nomination 
de Fabienne Ostermeyer à la Direction du Développement International. Elle aura en charge l’ensemble de 
la stratégie de développement du Groupe hors France. A ce titre, elle reportera directement à Eric Sebban, 
PDG de Visiomed Group. 

Au début des années 90, après un passage au sein du groupe allemand GfK, un des leaders mondiaux des 
études de marché, Fabienne Ostermeyer part s’installer au Japon où elle pilote le lancement, dans le cadre 
d’une joint-venture entre les laboratoires Shiseido et Pierre Fabre, des premiers produits à l’Eau Thermale 
d’Avène. Grâce au succès inattendu de ce partenariat, le Laboratoire Pierre Fabre décide de construire une 
gamme complète de produits sous la marque Avène et en confie le développement international à 
Fabienne Ostermeyer. 

10 ans plus tard, Fabienne Ostermeyer récidive en rejoignant le laboratoire OENOBIOL comme Directeur 
International. En 18 mois, la part des ventes hors de France passe de 3% à 20% du chiffre d’affaires. 

En marge de sa nomination, Fabienne Ostermeyer déclare : « Je retrouve chez Visiomed Group les 
fondamentaux qui ont fait le succès des autres laboratoires avec lesquels j’ai eu le plaisir de collaborer : une 
gamme de  produits innovants, un marketing adapté aux attentes du marché et une équipe ambitieuse. 
Mon objectif est de faire passer le laboratoire d’une simple logique d’export à la construction d’une 
véritable stratégie de développement à l’international. » 

Eric Sebban, PDG et Fondateur de Visiomed Group, ajoute : « Grâce à la qualité de nos produits et à la très 
grande expertise de Fabienne, nous avons désormais les moyens de nous développer durablement à 
l’international. Cette nouvelle étape élargit considérablement nos perspectives conformément aux 
ambitions annoncées lors de notre introduction en Bourse. » 



 
 

  

En 2010, Visiomed Group a réalisé plus de 20% de son chiffre d’affaires à l’export. Pour le seul segment de 
la thermométrie, sur lequel Visiomed Group est déjà leader en France avec sa gamme ThermoFlash®, le 
potentiel commercial des 4 principaux pays européens (Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni) est 
estimé à 1,1 milliard d’euros et le marché américain à 0,5 milliard d’euros1.  

 
 
Visiomed Group publiera son chiffre d’affaires annuel le mercredi 15 février 2012, après Bourse. 
 
À propos de VISIOMED GROUP 

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP est un leader français de 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. 

Basé à Paris, VISIOMED GROUP s’appuie sur une équipe de 82 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 2010, le Groupe a réalisé 

un chiffre d’affaires de 10,3 M€ dont plus de 20% à l’export. VISIOMED GROUP est qualifié « Entreprise 

Innovante » par OSEO innovation. 

Plus d’informations sur www.visiomed-lab.com. 
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1
 Source : Portzamparc, Analyse financière, juin 2011 
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