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Grand vainqueur des ScaleUp Awards 2016  

décernés par KPMG en partenariat avec CroissancePlus 

 

Paris, le 4 avril 2016 

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, est très fière d’avoir reçu le Scale Up Award 2016 décerné par KPMG à l’occasion du Spring Campus 
2016 de CroissancePlus. 

 
KPMG, en partenariat avec CroissancePlus, a organisé la première édition des Scale Up Awards, qui distinguent les 

scale-up innovantes de l’année. 

Ce prix récompense des entreprises ayant confirmé leur business model et qui, grâce à l’innovation, sont passées 

du stade de la start-up à celui de la scale-up, tous secteurs d’activité confondus. 

Il concerne toutes les entreprises françaises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 10 M€ et dont la croissance 

a été supérieure à 10% au cours des 3 dernières années. 



 
 

  

Plusieurs critères ont été retenus pour désigner les entreprises lauréates : l’évolution du CA, le développement à 

l’international, la progression des effectifs, ou encore les perspectives de développement, d’innovation et de 

financements associés. 

Le jury était composé de : 

 Nicolas Beaudouin, Associé, Directeur du Développement, KPMG 

 Geoffroy de Becdelièvre, Fondateur & Président, Marco Vasco 

 Michel Coster, Professeur en entrepreneuriat et Directeur de l’Incubateur EMLYON 

 Hélène Saint-Loubert, Présidente, Grenade&Sparks 

Les 4 lauréats : 

 Emmanuel OLIVIER, Directeur Général d’ESKER 

 Hervé SIMONIN, Directeur Général de LINKFLUENCE 

 Jérôme LECAT, Directeur Général de SCALITY 

 Eric SEBBAN, Président de VISIOMED  

Les lauréats ont pitché durant 8 minutes le 1er avril devant les 350 participants du Spring Campus qui ont voté 

pour le grand gagnant 2016. Les quatre lauréats ont bénéficié d’un coaching de KPMG en vue de la finale et seront 

invités au Spring Campus 2017. 

Eric SEBBAN, grand gagnant de cette édition 2016, se verra offrir en plus par KPMG un voyage organisé par 

CroissancePlus dans la Silicon Valley ainsi qu’un programme d’accompagnement sur-mesure d’aide au 

développement et au financement. 

Eric SEBBAN, PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « Cette récompense est un véritable honneur et la 

reconnaissance du travail accompli par VISIOMED GROUP pour s’imposer sur le marché de la santé connectée. 

Notre entreprise a été distinguée pour sa capacité d'innovation de rupture, la scalabilité de notre business model 

et ses fortes perspectives de croissance à l’internationale. Nous avons réussi à créer une offre unique sans 

équivalent de dispositifs médicaux et de services connectés et su tisser un réseau de partenaires à travers le monde. 

Nous avons désormais toutes les cartes en main pour faire rayonner la FrenchTech et espérons bien ne pas nous 

arrêter au stade de la scale-up innovante. » 

 
À propos de VISIOMED GROUP 

Fondé en 2007 par Eric Sebban, 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 105 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 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 13 M€. 

VISIOMED GROUP est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. 



 
 

  

VISIOMED GROUP s’est classé 2ème du palmarès national à l’occasion de l’édition 2014 du Deloitte In Extenso Technology 

Fast 50 et 2ème en Europe du secteur Santé/Biotech/Pharma du Deloitte Technology Fast 500. 

Plus d’informations sur www.visiomed-lab.com. 
 

 
CONTACTS  
   VISIOMED GROUP  

   Eric Sebban PDG 

  bourse@visiomed-lab.com 01 40 67 06 50 
 

 

  ACTUS finance & communication 

  Jérôme Fabreguettes-Leib Relations Investisseurs 

  visiomed@actus.fr 01 53 67 36 78 
  

  Alexandra Prisa Relations Presse financière 

  aprisa@actus.fr 01 53 67 36 90 

 

Les marques citées dans ce document sont la propriété de leurs auteurs respectifs.  
Les marques BewellConnect®, BewellCheck-up®, MyDoc® et ThermoFlash® sont des marques déposées par VISIOMED 
GROUP SA. 
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