
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

VISIOMED GROUP renforce sa position de leader  

de l’électronique médicale en France 

 
La part de marché dans la thermométrie progresse de 17,2% à 23,1% 

 

Paris, le 11 juillet 2011 

VISIOMED GROUP renforce sa position de leader en pharmacie sur le marché de la thermométrie en 
France. Selon les dernières statistiques annuelles fournies par IMS Health CMA, le laboratoire, inventeur du 
ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact, a enregistré une progression de sa part 

de marché en valeur de 17,2% à  23,1%
1
, creusant ainsi l’écart avec ses concurrents. 

 
Une croissance portée par l’innovation et la qualité de sa force de vente 
 
Grâce à sa capacité d’innovation (reconnue par OSEO et sécurisée par des brevets internationaux) et à une 
force de vente dédiée à la pharmacie, VISIOMED GROUP gagne régulièrement des parts de marché. Le 
laboratoire consolide ainsi chaque jour sa position de leader français de l’électronique médicale nouvelle 
génération. 
 
Sur les autres marchés phares du Groupe, comme les tensiomètres et les mouche-bébés,  VISIOMED 
GROUP enregistre également des gains de parts de marché. 
 
Une levée de fonds pour accélérer le développement 
 
La levée de fonds réalisée dans le cadre de l’introduction en Bourse sur NYSE Alternext à Paris  permettra 
d’accompagner ce fort développement en pharmacie et de conquérir les nouveaux canaux de distribution 
(professionnels, puériculture, international, etc.). 

                                                           
1
 Source : IMS Health CMA Avril 2011 



 
 

  

À propos de VISIOMED GROUP 

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP est un leader français de 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. 

Basé à Paris, VISIOMED GROUP s’appuie sur une équipe de 82 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 2010, le Groupe a réalisé 

un chiffre d’affaires de 10,3 M€ dont plus de 20% à l’export. VISIOMED GROUP est qualifié « Entreprise 

Innovante » par OSEO innovation. 

Plus d’informations sur www.visiomed-lab.com. 

 
Contacts 
 

VISIOMED GROUP    
Eric Sebban PDG   
bourse@visiomed-lab.com 01 40 67 06 50   
Christine Bérisot Directrice Marketing 

01 40 67 06 60 
cberisot@visiomed-
lab.com 

  

 
Actus Finance 

  
Banque Delubac & Cie 

 
Listing Sponsor 

Jérôme Fabreguettes-Leib Relations Investisseurs Jean-Jacques Vaxelaire 01 44 95 81 07 
jfl@actus.fr 01 77 35 04 36 jean-jacques.vaxelaire@delubac.fr 
    
Alexandra Prisa Relations Presse Mickael Hazout 01 44 95 81 07 
aprisa@actus.fr 01 53 67 35 79 mickael.hazout@delubac.fr 
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