Signature d’un accord majeur de distribution aux Etats-Unis
pour BewellConnect®

Paris, le 23 juin 2016
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société française spécialisée dans l’électronique médicale
nouvelle génération, annonce la signature d’un accord majeur de distribution sur le sol américain. Les
dispositifs médicaux connectés BewellConnect® enregistrés par la FDA et les services BewellCheck-up® et
MyDoc® seront intégrés dans les offres révolutionnaires de télémédecine augmentée développées par un
leader de la distribution de matériel médical.
Cet accord, signé le 21 juin 2016, prévoit que l’ensemble de l’offre de dispositifs médicaux et de services
BewellConnect®, actuels et futurs, feront partie intégrante d’une nouvelle offre révolutionnaire qui sera
dévoilée concomitamment fin juillet par les deux partenaires. Cette nouvelle offre disruptive et innovante
apporte des perspectives de déploiement de grande ampleur en équipant des dizaines puis des centaines de
milliers de patients clients des plus grandes compagnies d’assurance aux Etats-Unis.
Eric Sebban, Fondateur et PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « Nous sommes très heureux et fiers de pouvoir
annoncer aujourd’hui ce partenariat de très grande envergure avec un leader américain de la distribution
nous ouvrant ainsi les portes de l’eSanté à destination des professionnels sur l’ensemble des Etats-Unis. Une
grande soirée de lancement et de présentation officielle aura lieu fin juillet. Il faudra donc encore attendre
quelques semaines pour pouvoir dévoiler le nom du partenaire comme les détails des offres. Mais je peux déjà
annoncer sans crainte, qu’il s’agira d’un énorme retentissement et une nouvelle preuve que BewellConnect®
est aujourd’hui devenu l’acteur de référence, reconnu au plan mondial. »

À propos de VISIOMED GROUP
Fondé en 2007 par Eric Sebban, VISIOMED GROUP est une société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle
génération. Le laboratoire développe et commercialise des produits de santé innovants dans les domaines porteurs de
l’autodiagnostic à usage médical et du bien-être. VISIOMED est notamment l’inventeur du ThermoFlash®,
1er thermomètre médical à infrarouge sans contact.
Les produits VISIOMED intègrent innovation, technologie et design pour apporter des solutions de prévention et de
traitement non médicamenteuses centrées sur la simplicité, le confort et le bien-être des utilisateurs.
En 2014, VISIOMED GROUP a annoncé le lancement de sa gamme de produits connectés de santé « BewellConnect® »,
devenant ainsi le 1er laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort potentiel de l'Internet des
objets (IoT).
Basé à Paris, VISIOMED GROUP s’appuie sur une équipe de 105 collaborateurs intégrant des forces de ventes dédiées à
la commercialisation en pharmacie (OTC), auprès des professionnels de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite)
et, depuis fin 2010, dans la Grande Distribution. En 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 10 M€.
VISIOMED GROUP est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.
VISIOMED GROUP s’est classé 2ème du palmarès national à l’occasion de l’édition 2014 du Deloitte In Extenso Technology
Fast 50 et 2ème en Europe du secteur Santé/Biotech/Pharma du Deloitte Technology Fast 500. En 2016, VISIOMED
GROUP a remporté les ScaleUp Awards organisés par KPMG et CroissancePlus et s’est classé 1 ère société du secteur
Santé au classement FW500 (FrenchWeb).
Plus d’informations sur www.visiomed-lab.com.
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