Une innovation française à la reconnaissance internationale
Paris, le 25 novembre 2014
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle
génération, est heureux d’annoncer de nouveaux et prestigieux succès à l’international pour son produit
phare, le thermomètre électronique sans contact ThermoFlash®.
Plusieurs dizaines de milliers de pièces livrées à de grandes organisations internationales
Dans le cadre de la lutte de l’épidémie d’Ebola, VISIOMED GROUP a déjà livré depuis le début de l’été
plusieurs dizaines de milliers de ThermoFlash® à des gouvernements et des organisations non
gouvernementales. On peut citer notamment Médecins sans frontière, la Croix Rouge Internationale,
l’Organisation Mondiale de la Santé, mais aussi l’Armée Suisse, l’US ARMY et plusieurs aéroports en Europe,
en Afrique et aux Etats-Unis.
VISIOMED GROUP répond actuellement à plusieurs appels d’offres pour des dizaines de milliers d’unités
émanant de différents ministères de pays d’Afrique afin équiper rapidement chaque classe d’écoles de
ThermoFlash®.
4 nouveaux pays en discussion après le salon international MEDICA 2014
VISIOMED GROUP a également pu mesurer sa notoriété et l’engouement autour de ses produits à l’occasion
du salon international MEDICA qui s’est tenu du 12 au 15 novembre dernier à Düsseldorf en Allemagne. Le
salon a permis d’organiser plus de 600 visites de professionnels de divers pays et de générer plus de 300
contacts qualifiés.
Des discussions très avancées sont en cours avec 4 distributeurs à fort potentiel pour démarrer la
commercialisation des produits VISIOMED GROUP dès 2015 en Australie, au Brésil, au Canada et au
Mexique.

Premières commandes publiques via l’UGAP
Comme annoncé, depuis le 22 octobre dernier, l'ensemble des personnes publiques (établissements
hospitaliers, structures médico-sociales, administrations centrales, collectivités locales et territoriales, SDIS,
régies, universités et musées) en France peuvent commander le ThermoFlash® PRO LX-261E EVOLUTION à
l'UGAP.
Une première commande de plusieurs milliers de pièces a déjà été passée par l’intermédiaire de notre
partenaire distributeur le Groupe Prisme, titulaire du marché des solutions de traçabilité à l’UGAP, pour des
livraisons prévu entre novembre 2014 et Février 2015.
ThermoFlash®, une innovation Française. Nouvelle marque de référence mondiale dans l’univers de la
santé
Depuis son lancement en 2007, ThermoFlash® s’est imposé comme un dispositif médical de référence dans
la prise de température ultra-rapide (28 millisecondes) et sans risque de contamination grâce à l’efficacité,
la fiabilité et la facilité d’usage de la technologie sans contact unique et brevetée.
Signe révélateur de cette position de référence, un gala de bienfaisance organisé le 18 novembre dernier
pour venir en aide aux pays d’Afrique victimes du virus Ebola a été tout simplement baptisé « UNE ECOLE,
UN THERMOFLASH ».
Cette reconnaissance ouvre aujourd’hui de nouvelles perspectives de développement à VISIOMED GROUP.
Des annonces seront faites prochainement dans ce sens.

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.
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