VISIOMED GROUP s’implante en Italie

Paris, le 15 avril 2013
VISIOMED GROUP, leader français de l’électronique médicale nouvelle génération, annonce la
signature d’un contrat de partenariat en Italie avec la société de distribution QUALIFARMA, dans
le réseau de la pharmacie.
Un partenaire de qualité dans un marché porteur
Le marché italien officinal est composé de plus de 17 000 points de vente. L’Italie est un territoire
à fort potentiel pour VISIOMED GROUP : il se situe dans les 5 premiers marchés pharmaceutiques
européens1 et en 2011, les ventes de produits non remboursés en pharmacie sont restées stables2
malgré le contexte économique difficile.
Société reconnue sur le marché italien, QUALIFARMA comprend un réseau de 51 vendeurs, un
service logistique intégré et une clientèle directe de plus de 6 000 points de vente répartis sur
tout le pays. QUALIFARMA offre une large gamme de services permettant d’accélérer la
pénétration des marques distribuées, notamment grâce à une équipe marketing dédiée à
l’accompagnement de ses clients. Cette équipe les conseille aussi bien au niveau du merchandising
que de la communication, afin d’adapter au mieux l’offre aux spécificités du marché
pharmaceutique italien.
Depuis plusieurs années, de nombreuses grandes marques françaises font confiance à
QUALIFARMA : les laboratoires URGO, les laboratoires MILLET avec Epitact, STIPLASTICS avec
Pilbox ou encore FORTE PHARMA dans le secteur des compléments alimentaires. VISIOMED
GROUP sera le seul laboratoire d’électronique médical distribué par QUALIFARMA.
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Source : www.espicom.com
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Poursuite de la stratégie de développement à l’international
La signature de ce 3ème contrat de distribution à l’international confirme le bon déroulement du
plan de marche de VISIOMED GROUP. Après le développement de partenariats en Espagne et dans
les Départements et Collectivités d’Outre Mer en 2012, VISIOMED GROUP compte réaliser de
nouveaux partenariats commerciaux au cours de l’année 2013.
A la suite de cette annonce, Alessandro Bovolenta, Directeur Général de QUALIFARMA et
pharmacien, déclare : « Les deux principaux atouts de QUALIFARMA ? Tout d’abord le grand
professionnalisme des vendeurs, qui sont en permanence formés et informés sur tous les produits ;
et motivés pour être chaque jour plus performants. Ensuite l’accompagnement stratégique de
chacun des clients, afin de n’être pas seulement un fournisseur mais également un conseiller pour
chacun de nos produits. Les pharmaciens savent que les produits distribués par QUALIFARMA sont
des produits performants et innovants ! »
Fabienne Ostermeyer, Directrice du développement international chez VISIOMED GROUP, ajoute :
« Notre objectif est de conquérir les 6 000 points de vente du réseau de QUALIFARMA au cours des
2 prochaines années, soit plus d’un tiers du réseau des pharmacies italiennes. Près d’un an après la
signature du premier accord à l’international, VISIOMED GROUP poursuit son plan de déploiement
européen conformément au calendrier fixé ! »
En 2012, VISIOMED GROUP a réalisé un chiffre d’affaires de 1,4 M€ à l’international, en hausse de
+44% par rapport à 2011.

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 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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