COMMUNIQUÉ DE PRESSE
BewellConnect® bientôt accessible à des millions d’américains grâce au distributeur Target,
l'un des plus gros distributeurs américains
Paris, le 3 juillet 2018
BewellConnect Corp, filiale américaine de VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG) dédiée à la santé connectée,
annonce aujourd'hui la distribution d’une partie de son portefeuille de dispositifs médicaux connectés sur Target.com,
le site de vente en ligne de Target Corporation (NYSE: TGT), 5ème plus gros distributeur des Etats-Unis.
L’accord de distribution prévoit, dans un premier temps, la commercialisation de MyTens®, l’électrostimulateur connecté
sans fil, et MyThermo®, le thermomètre médical connecté sans fil embarquant la technologie ThermoFlash®.
L’électrostimulateur périnéal connecté MyPeriTens® sera prochainement ajouté à la liste, l’objectif des deux parties étant
ensuite d’introduire au fur et à mesure les autres produits de la gamme BewellConnect®.
Ce premier accord avec un géant de la distribution aux Etats-Unis va permettre à BewellConnect® d’atteindre le
consommateur américain de façon très large, ce qui devrait engendrer une forte croissance des téléchargements de
l’application BewellConnect®. La société sera alors en capacité de proposer à ses clients, au sein de l’application, des
offres d’abonnements à forte valeur ajoutée.
« Nous sommes fiers de rejoindre l'incroyable liste de produits d'une si grande marque américaine et de rendre ainsi nos
appareils facilement accessibles aux consommateurs américains. », a déclaré Olivier Hua, PDG de VISIOMED GROUP. «
Notre objectif est de rendre nos produits accessibles pour permettre à chacun de jouer un rôle actif dans la gestion de sa
santé en relation étroite avec son médecin. »
Cet accord de distribution est le fruit de plusieurs mois de négociations initiées à la demande du Groupe Target en marge
des dernières participations au CES de Las Vegas.
La commercialisation des produits de la gamme BewellConnect® devrait intervenir au cours de l’été et ces derniers seront
accessibles sur le site marchand www.target.com.

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-group.com et www.bewell-connect.com
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