Signature d’un accord avec Extenso Telecom
pour la distribution de la gamme

Paris, le 7 juillet 2014
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle
génération, et Extenso Telecom, filiale du groupe Innov8, leader de la distribution de smartphones et
d‘objets connectés en France, annoncent la signature d’un accord de distribution exclusif de la gamme
d’objets connectés de santé et bien-être BewellConnect® dans la Grande distribution en France.
Cet accord offre à VISIOMED GROUP l’accès exclusif à un très large réseau de distributeurs spécialistes et
généralistes. Ce réseau compte aujourd’hui 2.700 points de vente dont les enseignes majeures en GSA
(Auchan, Carrefour, Casino, Cora, E.Leclerc, Système U, etc.) et GSS (Boulanger, Darty, Fnac, etc.) ou encore
les sites e-commerce. La gamme d’objets connectés BewellConnect® sera également proposée dans les
enseignes spécialisées telles que les réseaux de téléphonie mobile et dans l’ensemble du réseau LICK,
1er réseau de boutiques 2.0 dédié aux objets connectés.
Eric Sebban, Président de VISIOMED GROUP, déclare : « Le challenge, le marché et les enjeux commerciaux
sont gigantesques. Confier la distribution de notre nouvelle gamme d’objets connectés de santé est une
décision stratégique importante. Nous avons trouvé et identifié en Extenso Telecom et les équipes de
Stéphane Bohbot le partenaire idéal à la hauteur de nos ambitions, partageant les mêmes valeurs et un
ADN commun autour de l’innovation et la performance pour nous accompagner dès septembre dans la
commercialisation de nos objets connectés. Leur connaissance de ce marché en pleine expansion, leur
parfaite maîtrise et leur présence dans les circuits de distribution vont constituer un atout exceptionnel.
Nous avons défini ensemble des objectifs ambitieux et réalistes en termes de montée en puissance et nous
sommes convaincus qu’ils vont nous aider à imposer très rapidement BewellConnect® comme la marque de
référence des objets connectés dédiés à la santé et au bien-être. »

Stéphane Bohbot, Fondateur et PDG d’Innov8, ajoute : « Nous avons immédiatement identifié le très fort
potentiel de BewellConnect® et la légitimité naturelle de cette marque sur le marché de la santé connectée.
Grâce à la puissance du réseau de partenaires qu’Extenso Telecom a su développer, nous avons les moyens
d’apporter une très forte visibilité de la gamme au niveau national. »
Cet accord viendra compléter le réseau historique de VISIOMED GROUP qui couvre d’ores et déjà plus de
15.000 pharmacies en France, 2.500 magasins de matériel médical ainsi que 600 points de vente des plus
belles enseignes de puériculture en France. La commercialisation des premiers produits de la gamme
BewellConnect® débutera dans les tous prochains jours dans ce puissant réseau.
VISIOMED GROUP assurera également la distribution en direct de sa gamme d’objets connectés
BewellConnect® sur les places de marché d’Amazon et eBay où les produits seront également disponibles à
la vente courant septembre 2014.
Une forte visibilité media et sponsoring viendra soutenir le déploiement commercial de la gamme
BewellConnect® en commençant par le partenariat signé pour les 3 prochaines saisons avec le club de
football mythique de L’AS Saint-Etienne annoncé lors de la conférence de presse du 2 juillet dernier. Par
ailleurs, VISIOMED GROUP dévoilera son puissant plan de communication au cours du 2ème semestre 2014.
A l’international, Visiomed Group annoncera prochainement les premiers accords de distribution.
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.
En 2014, VISIOMED GROUP a annoncé le lancement de sa gamme de produits connectés de santé «
BewellConnect® », devenant ainsi le 1er laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort
potentiel de l'Internet des objets (IoT).
Basé à Paris, VISIOMED GROUP s’appuie sur une équipe de 77 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 2013, le Groupe a réalisé
un chiffre d’affaires de plus de 11 M€. VISIOMED GROUP est qualifié « Entreprise Innovante » par
Bpifrance.
Plus d’informations sur www.visiomed-lab.com.
A propos de Extenso Telecom
Extenso Telecom, filiale du groupe Innov8, est le premier distributeur télécom intégré de nouvelle
génération, spécialisé dans la distribution de téléphones mobiles, tablettes, accessoires et objets
connectés. Présent dans plus de 2700 points de vente en France, Extenso Telecom a été élu
meilleur grossiste en 2013 pour la 6ème année consécutive.
http://www.extenso-telecom.com
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