
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BewellConnect® choisit SCC et signe un partenariat stratégique  

pour organiser le déploiement de la télémédecine 

 

Paris, le 25 janvier 2018 
 
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, annonce la signature d’un partenariat industriel et commercial avec SCC, premier groupe 
informatique privé de distribution et de services en Europe, partenaire incontournable des plus grandes 
marques du digital comme Apple, HP ou Samsung, afin d’opérationnaliser ses solutions B2B. 

Pour déployer ses solutions dédiées aux professionnels de santé et au suivi des patients au domicile (RPM – 

Remote Patient Monitoring), VISIOMED GROUP a choisi de s’appuyer sur SCC, un partenaire pan-européen 

de premier rang afin de bénéficier de ses savoir-faire et de ses infrastructures dans différents domaine clés.  

Outre la collaboration pour le déploiement des solutions BtoB, le partenariat est également commercial. SCC 

fera bénéficier à VISIOMED GROUP de son positionnement unique dans le secteur public grâce notamment 

au marché multi-éditeur UGAP dont elle est titulaire, ce qui favorisera le référencement des produits et 

solutions BewellConnect®.  

Cet accord, à portée européenne, permettra de proposer aux clients de BewellConnect® des services à forte 

valeur ajoutée : préparation technique (ex. configuration et paramétrage spécifique) des solutions en atelier 

selon les besoins exprimés, logistique jusqu’au domicile des patients avec prise de rendez-vous, installation, 

formation et prise en main par les patients, les services de support de premier niveau (téléphonique, 

Internet, chat), les services de reprise et de reconditionnement. 

Grâce à ce partenariat, VISIOMED GROUP peut d’ores et déjà s’appuyer sur les infrastructures de SCC (atelier 

de préparation technique et centre de logistique de Lieusaint, centre d’appels et de service Altimance de 

Valenciennes, centre de reconditionnement Recyclea et les agences commerciales réparties sur toute la 

France et en Europe). Les processus industriels, la flexibilité et la capacité de production de SCC vont 

accompagner la croissance de l’activité de VISIOMED GROUP.  



 

  

Eric Sebban, PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « Le déploiement des solutions e-santé et de télémédecine 

recouvre des enjeux majeurs et critiques de logistique et d’assistance. Nous souhaitons apporter à nos clients 

professionnels de santé et à leurs patients toutes les garanties d’un accompagnement sur-mesure de grande 

qualité. C’est pourquoi nous avons choisi de confier à SCC cette mission hautement stratégique à nos côtés. 

Au-delà de leur expertise de support aux services reconnue par les plus grands acteurs du marché, ils 

bénéficient d’un maillage géographique puissant qui permet la couverture la plus pertinente et l’accessibilité 

la plus large aussi bien en France qu’en Europe. Ce partenariat ouvre également des perspectives de 

développement clé dans le secteur public et hospitalier. » 

James Rigby, CEO de SCC, déclare : « Je me réjouis que VISIOMED GROUP ait choisi SCC comme partenaire 
stratégique pour le déploiement de ses services. Le marché de la télémédecine est clairement en croissance 
et nous sommes très impatients d'accompagner VISIOMED GROUP dans le développement de ce marché et 
le déploiement des services associés, en nous appuyant sur nos larges compétences technologiques et 
logistiques. La création de ce partenariat stratégique témoigne du travail acharné et du dévouement des 
équipes respectives qui ont collaboré étroitement pour créer cette nouvelle gamme de services. » 
 
À propos de SCC 
 
SCC est acteur majeur européen de l’intégration et des services informatiques d’infrastructure. SCC accompagne les 
entreprises et les organismes publics dans la transformation de leur infrastructure informatique, de façon sécurisée et 
connectée. SCC a développé une offre unique associant à la fois solutions technologiques et services pour répondre aux 
besoins des entreprises dans des domaines clés : Workspace, Software et Software Asset Management, Enterprise 
Infrastructure, Réseaux et Sécurité, Mobilité et Nouveau Poste de Travail, Infogérance et Maintenance, Datacenter 
Services et Cloud et Assistance Technique. 
Premier groupe informatique privé d’Europe, SCC est en croissance depuis plus de 40 ans et a su prendre des virages 
stratégiques et développer une offre service et conseil adaptée. 
La société dispose d’un fort ancrage local avec plus de 5 000 clients et un chiffre d’affaires de 1.3 Milliard d’€ en France. 
Créée en 1975, SCC compte plus de 65 implantations et des partenaires présents dans plus de 60 pays, ce qui lui assure 

une présence mondiale.  
 
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 
 

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