VISIOMED GROUP ANNONCE LE LANCEMENT DE MyCOMPANION,
LE 1er COLLIER CONNECTE DEDIE AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE

Paris, le 08 avril 2014
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale, annonce
l’enrichissement de sa gamme de produits connectés « BewellConnect® » avec le lancement de
MyCOMPANION, le 1er collier connecté intelligent (« Pet Tracker ») pour animaux de compagnie.
Du bien-être des personnes à celui de leurs compagnons
La 19 mars dernier, Visiomed Group annonçait le lancement de sa gamme de produits connectés
« BewellConnect® » dédiée à l’univers de l’autodiagnostic et du bien-être (« SelfCare » et « HomeCare »).
Cette gamme qui atteindra à terme 15 produits sera notamment composée, dès juin prochain, du
1er thermomètre médical sans contact intelligent et connecté au monde.
Aujourd’hui, le laboratoire d’électronique médicale va plus loin en s’attaquant au marché de la sécurité et
de la santé des animaux de compagnie. Il s’agit d’un nouveau marché de masse pour Visiomed Group
puisque, rien qu’en France, on estime que près d’un ménage sur deux possède au moins un animal de
compagnie. Ceci représente plus de 60 millions d’animaux pour un marché estimé à plus de 4 Md€ en
valeur1.
Ne perdez plus votre animal de compagnie
Le petit boitier (4 cm de coté pour seulement 2 cm d’épaisseur) intégré au collier est un concentré de
technologie. MyCOMPANION intègre une balise GSM/GPS/GPRS et différents capteurs permettant, à tout
moment, de localiser son animal de compagnie, de suivre précisément les étapes de chaque trajet effectué
tout en contrôlant son activité physique (distance parcourue, calories brûlées, analyse du sommeil, etc.).
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Comme tous les produits de la gamme BewellConnect®, MyCOMPANION communique avec un
smartphone, une tablette, un ordinateur ou une Box afin de collecter, stocker et analyser l’ensemble des
données issues de l’appareil. Le tout est piloté à l’aide d’une application gratuite disponible sur App Store
pour iOS et sur Google Play pour Android permettant de suivre jusqu’à 8 appareils connectés.
Connecté en permanence, le Pet Tracker MyCOMPANION est le tout 1er collier connecté équipé d’une carte
micro-SIM compatible tous operateurs, fonctionnant sur les réseaux 2G offrant une disponibilité de
couverture la plus dense au monde. Le produit est également étanche et répond à la norme internationale
IP65.

Des discussions déjà engagées avec des opérateurs télécoms
MyCOMPANION sera commercialisé en France à partir de Juin 2014 au prix public conseillé de 149 € TTC.
Comme tous les produits commercialisés par Visiomed Group, le Pet Tracker MyCOMPANION sera distribué
dans le réseau des pharmacies en France (15.000 points de vente), en grandes surfaces spécialisés et à
l'international, dans plus de 20 pays, au travers de ses distributeurs partenaires.
Mais pour ce produit de rupture, Visiomed Group a décidé d’aller plus loin en se rapprochant des
opérateurs télécoms, toujours à la recherche de nouveaux produits et services innovants pour acquérir de
nouveaux clients et/ou fidéliser leurs clients existants. Le Pet Tracker MyCOMPANION ouvre aux
opérateurs un vaste marché, encore non exploité, tout en restant fidèle à l’ADN de leurs offres : produit
connecté et intelligent équipé d’une carte SIM, source de revenus additionnels.

Des discussions ont ainsi été engagées avec un opérateur global en France en vue d’un partenariat
commercial.
Eric Sebban, PDG et Fondateur de Visiomed Group, déclare : « Le marché des animaux de compagnie
représente un formidable potentiel de développement pour Visiomed Group. Il s’agit d’un élargissement
naturel de notre offre de produits connectés et intelligents vers un nouveau segment du vaste marché de la
santé, de la sécurité et du bien-être. Ce produit nous offre également l’opportunité de pénétrer un nouveau
canal de distribution très puissant en partenariat avec les opérateurs télécoms français et internationaux. »
À propos de VISIOMED GROUP
Fondé en 2007, VISIOMED GROUP est une société spécialisée dans 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 76 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 2012, le Groupe a réalisé
un chiffre d’affaires de près de 14 M€. VISIOMED GROUP est qualifié « Entreprise Innovante » par OSEO
innovation.
Plus d’informations sur www.visiomed-lab.com.
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