
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenariat commercial d’envergure avec Previta  

pour déployer l’offre de santé connectée BewellConnect® au Mexique 

1er déploiement pour le suivi de l’insuffisance cardiaque 

 
Paris, le 27 décembre 2017 
 
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, annonce la signature d’un accord de partenariat entre BewellConnect Corp et la société 
Previta, leader au Mexique dans l’accompagnement médical à distance. Première concrétisation de cet 
accord, les deux partenaires vont mener ensemble un projet démontrant l’intérêt économique du suivi à 
distance de malades souffrant d’insuffisance cardiaque. 

Des patients suivis pendant 7 mois 
Previta et BewellConnect® vont ainsi mettre à la disposition d’une cohorte de patients atteints d’insuffisance 

cardiaque un ensemble de dispositifs médicaux et de protocoles de suivi, dont MyScale Analyser, le pèse-

personne impédancemétre connecté et intelligent de BewellConnect®. 

Ce suivi, d’une durée de 7 mois, sera mené sous l’égide de l’Instituto Mexicano dal Seguro Social (IMSS), la 

plus importante société de protection sociale d’Amérique Latine qui couvre pas moins de 60 millions 

d’assurés. 

Un potentiel de plus de 5 000 patients sur 24 mois 
L’objectif de cette étude est de démontrer l’intérêt économique de la mise en place d’un suivi à distance de 

malades chroniques. L’analyse sera faite avec un cabinet d’audit de renommée internationale. 

En cas de succès de cette étude, sur le seul périmètre des victimes d’insuffisance cardiaque, le potentiel 

commercial identifié au sein du portefeuille d’assurés d’IMSS est d’au moins 5 000 patients à équiper en 

24 mois. 

D’autres déploiements sont d’ores et déjà à l’étude avec Previta, notamment pour le suivi de patients 

diabétiques et la mise en œuvre de solutions de télémédecine sur smartphone. Là encore, le potentiel 

commercial est évalué en milliers de personnes à accompagner. 

  



 

  

Un partenariat piloté depuis la filiale de Boston 
Cet accord est la dernière démonstration du levier commercial créé par l’implantation de la filiale de 

BewellConnect Corp. aux Etats-Unis (Boston). 

Le Mexique, pays où le nombre de patients souffrant de multiples maladies chroniques est en croissance 

forte, offre un potentiel de développement significatif pour BewellConnect Corp. 

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 certifiés, 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. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 

et membre de la FrenchTech, 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 
 

 
  

 
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 
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