VISIOMED GROUP et EOVI MCD MUTUELLE
s’associent pour concevoir des offres innovantes d’e-santé

Paris le 26 septembre 2016,
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société française spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle
génération, est fière d’annoncer sa collaboration avec EOVI MCD MUTUELLE, 2ème mutuelle interprofessionnelle
française, pour la conception d’offres innovantes portant sur les objets et services de santé connectée.
A l’occasion d’une conférence de presse organisée à Paris le 23 septembre, Eovi Mcd mutuelle a dévoilé, en présence
de ses partenaires (la société RMA, le Groupe Associatif Siel Bleu et VISIOMED GROUP pour les objets et services de
santé connectée BewellConnect®), ses nouvelles offres innovantes de complémentaire santé destinée aux 55 ans
et + : « Eovi Mcd Santé Vitalité ».

L’expertise métier de VISIOMED GROUP, un atout majeur
Basée sur une approche innovante résolument servicielle, cette offre, conforme à la réglementation des contrats
responsables, combine une couverture santé complète et personnalisable, une plateforme de services qui répond aux
attentes spécifiques de ce public et un programme relationnel qui renforce le lien de proximité de la mutuelle avec ses
adhérents.
L’expertise de VISIOMED GROUP, acquise grâce à sa gamme de dispositif médicaux connectés certifiés BewellConnect®,
doit permettre de favoriser l’adoption des objets et des services de santé connectée.

Une couverture santé personnalisée intégrant des dispositifs médicaux connectés et des services dédiés pour se
différencier
Eovi Mcd Santé Vitalité a été conçue spécialement pour accompagner tous ceux qui abordent l’étape de la retraite et
sont confrontés aux nombreux changements qu’elle entraîne dans leur quotidien. « Les nouveaux jeunes seniors ont de
fortes attentes en matière de dépendance et de services liés à la prévention santé. Il était donc nécessaire d’offrir une
large gamme de services accompagnant les garanties. Il fallait également nouer une relation forte et régulière avec nos
adhérents pour les informer dans tous les moments clés de leur parcours », indique Sophie Chastain-Lopez, Directeur
Marketing. « Développé dans un premier temps sur l’offre Santé Vitalité, ce programme est amené à être étendu à
l’ensemble des adhérents de la mutuelle et à tous les types de contrat », précise Sophie Chastain-Lopez.

Accompagné par un réseau de partenaires Experts spécialisés, Eovi Mcd Santé Vitalité propose des solutions
innovantes supplémentaires :





Une prise en charge annuelle (jusqu’à 120 €/an) des objets de santé connectée (glucomètres ou autotensiomètres achetés en pharmacies ou e-pharmacies). Cette démarche résulte de la réflexion commune entre
Eovi Mcd mutuelle et VISIOMED GROUP sur l’e-santé et de l’expertise sur les produits BewellConnect®.
Un module d’assistance spécifique pour accompagner les aidants construit avec un spécialiste du secteur, la
société RMA.
Un accord avec le Groupe Associatif Siel Bleu permettant d’effectuer par téléphone ou à domicile un bilan complet
et personnalisé en vue de la mise en place d’une activité physique adaptée.

Une offre spécifique conçue à partir d’une parfaite compréhension des attentes des 55 ans et +
Le marché de la complémentaire santé individuelle est aujourd’hui en pleine mutation. La concurrence accrue des
assureurs et des banques et les nouvelles réglementations (ANI, projet de labellisation des contrats senior) sont en train
de modifier le paysage de la complémentaire santé.
Parallèlement, la population des seniors est en expansion, du fait de l’allongement de la durée de vie, ce qui offre de
nouvelles perspectives, de nouveaux besoins auxquels il faudra apporter des réponses. Le marché des retraités
représente aujourd’hui le 1er segment de la santé individuelle en volume (41% des personnes couvertes) et le 1er
segment en valeur (50% des cotisations santé). Une dynamique renforcée par un contexte démographique favorable,
puisqu’un nouveau senior « naît » toutes les 37 secondes. « Ce public, qui représente déjà chez Eovi Mcd mutuelle 41%
du portefeuille individuel, est devenu prioritaire : il est au cœur de nos préoccupations et est une opportunité pour
nous développer en innovant avec de nouvelles solutions, de nouveaux services. » précise Eric Gex-Collet, Directeur
Général d’Eovi Mcd mutuelle.

Cap sur L’intégration des services de Santé Augmentée BewellConnect®
La deuxieme étape du partenariat est de concevoir une offre dédiée et personalisée en intégrant, dès 2017, l’Assistant
Personnel de Santé BewellConnect® dans les offres Eovi Mcd mutuelle. Le service unique de BewellCheck-Up®, la
consultation médicale virtuelle disponible 24/24 et 7j/7 en illimité, sera accessible en inclusion aux 1,5 million de
personnes protégées comme aux 21 887 entreprises adhérentes d’Eovi Mcd mutuelle. La volonté des deux partenaires
est d’apporter une offre supplémentaire disruptive dans un marché fortement concurentiel ou la dimension servicielle
basée sur une approche innovante entre la mutuelle et ses adhérents devient indispensable.

Avec cette offre, les ambitions de VISIOMED GROUP sont claires : continuer à se développer à grande échelle en
promouvant la santé connectée auprès des acteurs de la protection sociale et conquérir le marché gigantesque de la
complémentaire santé individuelle et collective.
Eric Sebban, Président fondateur de VISIOMED GROUP, declare. « Le partenariat développé avec Eovi Mcd mutuelle
dans le cadre des travaux de conception de l’offre Eovi Mcd Santé Vitalité est extrêmement important pour VISIOMED
GROUP. Il démontre en effet que le marché de l’assurance évolue fortement et que l’enjeu de la différenciation n’est plus
aujourd’hui le prix, mais bien la qualité des services offerts aux adhérents. Aujourd’hui, des assureurs agiles et innovants
comme Eovi Mcd mutuelle passent du discours aux actes et décident de positionner leurs offres en intégrant le formidable
potentiel que revêt la santé connectée. Grâce à ce partenariat, les adhérents de Eovi Mcd mutuelle âgés de plus de 55 ans
se verront proposer une nouvelle approche servicielle plus avantageuse, plus riche, plus pertinente pour gérer facilement
leur santé au quotidien. VISIOMED GROUP est ravi d’accompagner Eovi Mcd mutuelle de son expertise dans son
approche de la e-santé »

Les chiffres clés d’Eovi Mcd mutuelle
2ème mutuelle interprofessionnelle nationale
875 millions d’euros de chiffre d’affaires TTC (santé, prévoyance)
1,5 million de personnes protégées
21 887 entreprises adhérentes
339,5% de taux de couverture de marge de solvabilité
1 975 collaborateurs
230 agences sur toute la France
A propos d’Eovi Mcd mutuelle
Leader national de la protection de la personne avec 1,5 million d’assurés et 21 887 entreprises adhérentes, Eovi Mcd mutuelle défend
une autre idée du métier et un modèle de développement au service des adhérents et dans le respect des valeurs mutualistes et du
sytème de protection sociale. Elle accompagne ses adhérents tout au long de leur vie avec un large éventail de solutions :
complémentaire santé, prévoyance/dépendance, épargne-retraite. Impliquée dans une démarche active de prévention, Eovi Mcd
mutuelle développe un programme d’actions et de conférences en lien avec les grandes questions de santé publique. Présente partout
en France à travers un réseau de 230 agences, elle conjugue efficacement rayonnement national et proximité géographique.
Plus d’information sur www.eovi-mcd.fr
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A 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®, 1 er 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 2014, le Groupe a réalisé un chiffre

d’affaires de plus de 13,5 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 1ère société du secteur Santé au classement FW500 (FrenchWeb). Plus d’informations sur
www.visiomed-lab.com.
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