
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descriptif du programme de rachat d’actions 

 
Paris, le 6 juin 2018 
 
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, publie le descriptif de son programme de rachat d’actions. 
 

• Date de l'Assemblée générale des actionnaires qui a autorisé le programme de rachat : 29 mai 
2018 ; 
 

• Répartition par objectifs des titres de capital détenus arrêtée à la date la plus proche possible de 
la publication du descriptif du programme : 100% pour assurer la liquidité des actions de la 
société dans le cadre d’un contrat de liquidité (soit à ce jour 87 002 actions) ; 

 
• Objectif du programme de rachat : assurer la liquidité des actions de la société dans le cadre d’un 

contrat de liquidité à conclure avec un prestataire de services d’investissement, conforme à une 
charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ; 

 
• Montant maximal alloué aux programmes de rachat d'actions : 500 000 € ; 

 
• Nombre maximal des titres que la société se propose d'acquérir : 10% du capital social (soit à ce 

jour 3 427 053 actions sur la base d’un capital social de 17 135 266 € composé de 34 270 532 
actions) ;  

 
• Caractéristiques des titres que la société se propose d'acquérir : actions au porteur ; 

 
• Prix maximal d'achat : 10 € par action ; 

 
• Durée du programme de rachat : 18 mois. 

 
 
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 10 M€ en 2017. 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  

  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 

 

© Visiomed Group SA 07/2017. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite 
même partielle sans autorisation préalable. 
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