COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Remboursement anticipé du solde des OCA en circulation
et arrêt du contrat d’OCABSA avec Hudson Bay Capital Management

Paris, le 20 février 2019
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG) annonce mettre fin au contrat de financement par OCABSA mis en œuvre
avec la société Hudson Bay Capital Management, gérant le fonds Hudson Bay Master Fund Ltd.
Comme annoncé dans le communiqué de presse du 12 février 2019, VISIOMED GROUP a procédé au remboursement, à
hauteur de 1,35 M€, de 50% des Obligations Convertibles (OCA) détenues par la société Hudson Bay Capital Management
et non encore exercées à la date de réalisation de l’augmentation de capital lancée le 24 décembre 2018.
La société a décidé d’anticiper le remboursement du solde des OCA en circulation par l’utilisation d’une partie du produit
net de l’augmentation de capital finalisée le 22 janvier 2019. Le remboursement, à hauteur de 1,29 M€, sera échelonné
jusqu’au 15 avril 2019.
Cette opération permet de mettre fin au contrat de financement par OCABSA, conformément à la volonté affichée du
Groupe.
A l’issue de cette opération, VISIOMED GROUP estime disposer des moyens financiers suffisant pour faire face à ses
obligations financières jusqu’en juin 2019 et travaille activement à la finalisation des opérations d’augmentation de
capital nécessaires pour financer les dépenses et engagements courants du Groupe dans le cadre de l’accélération de son
plan stratégique à l’horizon 2020.
Les principales caractéristiques de l’accord qui met fin au contrat signé le 23 février 2018 peuvent être consultées sur le
site internet de VISIOMED GROUP www.visiomed-lab.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. 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.
Les laboratoires Visiomed, sa filiale santé familiale, propose aux pharmaciens une large gamme de produits de santé et de bien-être en
OTC (dépistage et diagnostic, soulagement et traitement de la douleur, hygiène familiale, audition et optique, cosmétique, etc.).

BewellConnect®, sa filiale santé connectée, 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 avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise
en charge et le suivi médical.
Basé à Paris, VISIOMED GROUP s’appuie sur une équipe de près de 110 collaborateurs à fin juin 2018. Le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires consolidé 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 coté sur Euronext Growth (ALVMG).
Plus d’informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com
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