
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale des actionnaires donne à la société  
les moyens de financer son développement commercial 

 

Paris, le 29 septembre 2016 
 
Les actionnaires de VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société française spécialisée dans 
l'électronique médicale nouvelle génération, étaient convoqués ce jour en Assemblée Générale 
Extraordinaire. Les actionnaires présents ou représentés totalisaient 22,6% du capital (hors actions auto-
détenues), bien au-delà du seuil minimum de 20%. 
 
A cette occasion, les actionnaires présents ou représentés ont voté l’ensemble des résolutions proposées 1  
donnant  ainsi à l’entreprise les moyens de mettre en œuvre les levées de fonds dont elle pourrait avoir 
besoin afin d’accélérer son développement commercial, principalement dans le domaine de la santé 
connectée au travers des produits et services BewellConnect®. 
 
A l’occasion de cette Assemblée Générale, Eric Sebban, Fondateur et PDG de VISIOMED GROUP, a déclaré : 
« Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des actionnaires qui se sont mobilisés afin de permettre à 
notre société d'avoir à sa disposition les autorisations nécessaires pour mobiliser les moyens financiers dont 
elle pourrait avoir besoin pour accélérer son développement. Nous sommes conscients des attentes suscitées 
et du travail qui nous reste à faire pour transformer les espoirs et promesses en succès commerciaux et ainsi 
faire de VISIOMED GROUP un fleuron de la HealthTech française. Chaque jour, les équipes de VISIOMED 
GROUP s’investissent pour avancer le plus vite possible afin de répondre aux attentes légitimes des 
actionnaires sur un marché mondial gigantesque mais sur lequel il faut tout inventer. Nous avons la volonté 
de mettre en œuvre, conformément à notre engagement, l’attribution gratuite de Bons de souscription 
d’actions (BSA) à l’ensemble des actionnaires après la publication des résultats semestriels. Nous offrirons 
ainsi aux actionnaires la possibilité de participer au financement de l’entreprise. » 
 
  

                                                           
1 A l’exception de la 12ème résolution relative à une délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des 
actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des adhérents à un plan d’épargne 
entreprise. Le compte-rendu des votes de l’Assemblée Générale sera mis en ligne prochainement sur le site Internet de la société 
(www.visiomed-lab.com) dans la rubrique Le Groupe / Espace Investisseur / Assemblées Générales. 

http://www.visiomed-lab.com/


 
 

  

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 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 10 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. En 2016, VISIOMED 
GROUP a remporté les ScaleUp Awards organisés par KPMG et CroissancePlus et s'est classé 1ère société du secteur 
Santé au classement FW500 (FrenchWeb). 
Plus d'informations sur www.visiomed-lab.com. 
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