COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Information relative au nombre total de droits de vote
et au nombre d’actions composant le capital social
Paris, le 1er août 2019
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale
nouvelle génération, publie l'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre
d'actions composant son capital social, conformément aux dispositions de l'article 223-16 du
Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers.
Date

Nombre d’actions

31 juillet 2019

482 910 312

Nombre de droits de vote
Théoriques
483 341 951
1
Exerçables
482 781 478

1

Le nombre total de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des droits de vote théoriques moins les
actions privées de droit de vote.

À propos de VISIOMED GROUP
Fondé en 2007, 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 plus de 120 collaborateurs à fin 2018. Le Groupe a réalisé
un chiffre d’affaires consolidé de près de 9 M€ en 2018. 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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