Visiomed Group et BewellConnect USA annoncent un CES 2017
riche en innovation
Paris, le 08 décembre 2016
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle
génération, fera à nouveau partie de la riche délégation de la FrenchTech au prochain CES de Las Vegas, le
rendez-vous mondial de l’électronique qui aura lieu du 5 au 8 janvier 2017.
Au programme : nouveaux dispositifs, nouveaux services, nouveaux partenariats
Pour sa troisième participation, VISIOMED GROUP va faire rayonner son savoir-faire dans la santé connectée
et creuser ainsi l’écart sur ses poursuivants.
Le Groupe prévoit de présenter un nouveau dispositif médical connecté unique au monde capable de créer
une véritable révolution : une solution de télémédecine nomade tout-en-un à destination des professionnels
de santé (médecins, infirmiers, pharmaciens, etc.). Ce nouveau produit de rupture doit devenir un véritable
accélérateur de la télémédecine à l’heure où les pouvoirs publics, en font un enjeu de santé publique et une
source non négligeable d’économies notamment en France, en adoptant la loi sur la prise en charge des
affections de longue durée (ALD).
Le CES devrait également être l’occasion d’annoncer l’implémentation des services de santé connectée
BewellCheck-up® et MyDoc® dans de nouveaux environnements toujours plus proches des patients, portant
ainsi l’offre de l’écosystème de santé connecté globale à 360°.
Fidèle à sa stratégie de développement commercial, VISIOMED GROUP a décidé de s’associer avec de
puissants partenaires. Ces derniers offrent la capacité de valider l’approche marché avant d’assurer la
montée en puissance commerciale. De nouveaux partenariats devraient ainsi être mis en lumière à cette
occasion.

Eric Sebban, Fondateur et PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « Le CES offre une formidable vitrine
médiatique pour toute la FrenchTech et cette année encore VISIOMED GROUP et BewellConnect® seront aux
premières loges. Nous voulons faire de cet évènement un nouveau temps fort de notre communication
mondiale en montrant notre capacité incomparable en termes d’innovations de produits et de services mais
aussi notre pouvoir d’attractivité pour fédérer des grands noms du secteur de la santé. »

Vivez l’expérience en Live sur www.bewell-connect.com
Les équipes de BewellConnect® seront présentes au cœur de la « Health & Wellness Marketplace », stand
43119 (Tech West, Sands Expo, 2ème étage).
Comme l’année dernière, le Groupe met en place un dispositif Direct Live exceptionnel permettant de vivre
en immersion l’évènement grâce aux Webcams installées sur le stand BewellConnect®.

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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