Succès de la présentation de VisioCheck®, la première station de télémédecine
mobile et connectée au monde de moins de 300 grammes,
au Salon des Maires et des Collectivités Locales
Paris, le 24 novembre 2017
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle
génération, a présenté VisioCheck®, son dispositif ultra-portable « tout en un » dédié au déploiement de
la télémédecine à grande échelle, au Salon des Maires et des collectivités locales 2017 qui a fermé ses
portes hier.
La présentation du produit dans des conditions réelles d’utilisation a connu un très grand succès et démontré
le grand intérêt des élus locaux pour une solution technologiquement révolutionnaire et économiquement
accessible qui ouvre la voie à la télémédecine à grande échelle pour lutter contre les déserts médicaux.

Prix de l’Innovation du SMCL 2017 dans la catégorie Enfance / Santé / Social
VISIOMED GROUP a d’ailleurs reçu le Prix de l’Innovation de la catégorie Santé du Salon des Maires et des
collectivités locales 2017 pour VisioCheck®.
Les Prix de l’Innovation du Salon des Maires récompensent des produits, procédés, matériels, systèmes,
services ou techniques innovants apportant des réponses concrètes aux problématiques actuelles qui se
posent aux décideurs locaux.
Le jury, présidé par Valérie LÉTARD, sénatrice du Nord et 1ère vice-présidente du Conseil régional des Hautsde-France, était composé de professionnels du monde des collectivités locales (élus, directeurs territoriaux,
journalistes).
Eric Sebban, Fondateur et PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « Grâce aux nombreuses marques d’intérêt
reçues depuis la révélation du produit en janvier dernier au CES de Las Vegas, nous estimons à 120.000
VisioCheck® le potentiel de ventes en Europe dans les 36 prochains mois. A la suite du notre présence au SMCL
2017, nous estimons que le potentiel d’équipement du VisioCheck® en mode station de téléconsultation
mobile auprès des mairies et collectivités locales peut atteindre, pour ce seul segment, le nombre de 10.000
unités installées avec services au cours des 24 mois suivants le démarrage des ventes. »
À propos de VISIOMED GROUP
Fondé en 2007 par Eric SEBBAN, Visiomed Group développe et commercialise des produits et des services de santé
innovants centrés sur les usages au service de la prévention et du bien-être, de l’autodiagnostic médical et de
l’accompagnement des malades chroniques. Sa mission : mettre l’innovation au service de la santé de tous, en partant
des besoins de chacun.
Visiomed Group est notamment l’inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a
été adopté dans le monde entier. En 2014, Visiomed Group est devenu le 1er laboratoire d’électronique médicale à
pénétrer le marché à très fort potentiel de l’Internet des Objets (IoT) en lançant une gamme unique d’objets de santé
connectés sous la marque BewellConnect®.
Bewellconnect® concentre aujourd’hui tous les savoir-faire de Visiomed Group en matière d’e-santé pour le grand public
comme pour les acteurs du monde de la santé grâce à des dispositifs médicaux connectés de pointe, une plateforme
d’interprétation médicale et des solutions de télémédecine avancées.
Basé à Paris et Boston, Visiomed Group s’appuie sur une équipe de 115 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de près de 10 M€ en 2016. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Membre de la FrenchTech et lauréat du
Pass FrenchTech 2016/2017, Visiomed Group est qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance et coté sur Euronext
Growth (ALVMG). Ses solutions ont été récompensées par de nombreux prix. En 2016, l’entreprise remportait les
ScaleUpAwards organisés par KPMG et CroissancePlus.
Plus d’informations sur www.visiomed-lab.com et www.bewell-connect.com
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