Paris et Strasbourg, le 2 janvier 2020

Finalisation de la cession partielle des activités en santé familiale
de VISIOMED GROUP à BIOSYNEX
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG) annonce la finalisation du processus de
cession partielle d’un fonds de commerce composé de la branche de santé familiale du
groupe (hors dermocosmétique) à la société BIOSYNEX (FR0011005933 – ALBIO).
Cette activité, qui regroupe 40 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 2,9 M€ au cours du
1er semestre 2019.
Cette opération, dont le principe avait été annoncé le 4 décembre dernier et dont les termes financiers
restent confidentiels, permettra à VISIOMED GROUP d’accélérer la construction d’un acteur de
référence de la santé connectée et à BIOSYNEX d’accélérer son développement dans le réseau de la
pharmacie d’officine.

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.
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. Elle a développé et commercialise
notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes
Basé à Paris, VISIOMED GROUP s’appuie sur une équipe de près de 60 collaborateurs. 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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À propos de BIOSYNEX
Créée en 2005 et basée à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et
distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise
en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur
version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une
meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est
le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur
de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les
médecins et le grand public. Acteur majeur de la santé publique avec 140 collaborateurs et une gamme de 1700
références en France dont notamment le test Exacto® du dépistage du HIV, BIOSYNEX a reçu en novembre 2017
les prix de l’Innovation dans la catégorie Biotech & Science de la vie et le prix de la société cotée Euronext au
palmarès national du Deloitte In Extenso Technology Fast 50.
Plus d’informations sur www.BIOSYNEX.com
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