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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Projet de cession des activités en dermocosmétique,
ultime étape du recentrage sur la santé connectée

Paris, le 27 janvier 2020
VISIOMED (FR0011067669 – ALVMG) fait un point sur les activités en dermocosmétique.
Le Groupe avait présenté, en octobre 2019, sa nouvelle feuille de route pour construire un acteur de
référence de la santé connectée et avait décidé, dans ce cadre, d’engager des discussions avec divers
partenaires potentiels afin d’adosser ses activités en santé familiale et dermocosmétique à des acteurs
qui auront la taille critique nécessaire pour permettre de les développer. Cette stratégie a conduit à la
cession partielle d’un fonds de commerce composé de la branche de santé familiale du groupe (hors
dermocosmétique) à la société BIOSYNEX (FR0011005933 – ALBIO) le 31 décembre 2019.
VISIOMED GROUP annonce aujourd’hui avoir engagé des négociations exclusives en vue de la cession
de ses activités en dermocosmétique et qu’il espère voir aboutir avant la fin du 1er trimestre 2020. A
ce stade, aucune information ne peut être donnée quant à l’issue potentielle de ces discussions. Si
cette situation devait évoluer, VISIOMED GROUP informerait le marché en temps utiles.

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 à fin 2019. 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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