
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

VISIOMED GROUP DEVOILERA SA GAMME DE PRODUITS CONNECTES  

 

A L’OCCASION DU MEDPI  

 

Paris, le 24 avril 2014 

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale, annonce sa 
participation à la prochaine édition du MedPi, le salon mondial dédié au numérique, qui se tiendra à 
Monaco du 13 au 16 mai prochain. 

A cette occasion, VISIOMED GROUP dévoilera en avant première les 1er objets connectés de sa nouvelle 
gamme « BewellConnect® » qui comptera une quinzaine de produits d’ici fin 2015. Au cours de ces 4 jours 
d’immersion dans le monde des loisirs numériques, décideurs de la distribution des nouvelles technologies 
et journalistes pourront découvrir le 1er thermomètre sans contact connecté au monde, équipé de la 
technologie ThermoFlash®, le tracker d'activité « BewellConnect® » ainsi que MyCompanion, le 1er collier 
intelligent (« Pet Tracker ») pour animaux de compagnie avec balise GPS/GSM/GPRS équipé d’une carte 
SIM. 

Ces produits, commercialisés dès le mois de Juin, seront connectés  à une plateforme unique 
d’interprétation et de suivi personnalisé, disponible sur App Store pour iOS et sur Google Play pour 
Android. 

MedPi, le business club des loisirs numériques 

Depuis 20 ans, le MedPi s'emploie à participer activement au développement de la distribution des 
nouvelles technologies dans les réseaux de distribution grand public. Sans égal, le MedPi est une puissante 
plateforme d'enrichissement pour les affaires, les relations et le savoir des acteurs qui font l'industrie des 
loisirs numériques. Des moyens exclusifs sont déployés pour assurer des conditions parfaites de travail et 
de négociation et bâtir tous les référencements de la rentrée scolaire jusqu'à Noël. 



 
 

  

BewellConnect® sera présent Hall DIAGHILEV, Stand K 47. Toutes les informations pratiques sont 
disponibles sur le site Internet : www.medpi.com 

Eric Sebban, PDG et Fondateur de VISIOMED GROUP, déclare : « Cette première participation marque une 
nouvelle étape importante dans la vie de la société qui entre ainsi pleinement dans l’univers du numérique. 
Nous venons à la rencontre des professionnels de ce marché énorme avec une offre sans équivalent de 
produits connectés de santé et de bien-être conçus par un professionnel de l’électronique médicale. Ce sera 
également l’occasion de finaliser les négociations de référencement déjà entamées avec certains grands 
acteurs de la distribution grand public spécialisé. Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’apporter une 
réponse très innovante face à la forte attente des distributeurs et des consommateurs. » 

 

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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