
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Chiffre d’affaires à fin septembre 2011 : 8,3 M€ (+30%) 

 
Paris, le 23 novembre 2011 

VISIOMED GROUP, leader français de l’électronique médicale nouvelle génération, a réalisé un chiffre 
d’affaires de 8,3 M€ à l’issue des neuf premiers mois de l’exercice 2011 contre 6,3 M€ au cours de la même 
période de 2010. Les ventes à fin septembre s’inscrivent ainsi en croissance soutenue de +30%. 
 

Chiffre d’affaires en M€ 
Normes françaises – Données non auditées 

9 mois 2010 9 mois 2011 

Autodiagnostic médical 4,5 4,5 

Bien être 1,5 2,5 

Divers 0,3 1,3 

Total Groupe 6,3 8,3 
   

Santé 5,2 6,7 

Grande Distribution 0,1 1,1 

Export 1,0 0,5 

Total Groupe 6,3 8,3 

 
La performance commerciale des derniers mois provient essentiellement de l’élargissement réussi de la 
gamme de produis vendus dans le réseau des professionnels de Santé (pharmacies et revendeurs de 
Matériel Médical principalement). Le Groupe connait un succès croissant de sa gamme Bien être qui 
s’inscrit comme un complément naturel des produits historiques d’Autodiagnostic médical. Par ailleurs, la 
qualité reconnue de la force de vente dédiée à la pharmacie a permis de réussir l’implantation de produits 
électroniques distribués, notamment l’assistant d’écoute Octave (développé par Sonalto) dont Visiomed 
Group est le distributeur exclusif dans le réseau des pharmacies en France. 
 
Le secteur de la Grande Distribution confirme sa montée en puissance (21% des ventes au 3ème trimestre 
2011 contre 10% à fin juin 2011) même si la progression reste pour l’heure moins rapide qu’anticipé. Des 
actions de dynamisation ont été mises en place pour une meilleure animation du réseau. Dans le même 
temps, l’élargissement du référencement se poursuit avec la signature d’une nouvelle enseigne nationale 
(60 hypermarchés) et des négociations avancées avec une grande centrale d’achat. 
 



 
 

  

Les ventes à l’Export restent à ce jour marquées par une activité irrégulière, inférieure à celle de l’an 
dernier. Toutefois, la réussite des derniers salons professionnels (notamment lors du dernier Medica de 
Düsseldorf en Allemagne) permet d’anticiper dès 2012 la distribution des produits Visiomed Group dans de 
nouveaux pays. L’élargissement du réseau international devrait ainsi contribuer à générer une performance 
commerciale plus régulière. 
 
Perspectives 
 
Visiomed Group table sur un chiffre d’affaires annuel en croissance significative par rapport à l’exercice 
2010 (10,3 M€) même si la météo particulièrement clémente jusqu’à mi-novembre a limité le 
développement de pathologies et la demande de produits de santé. 
 
Comme au 1er semestre 2011, cette dynamique commerciale s’accompagne d’une amélioration de la marge 
brute (modification favorable du mix produit) qui reste pour l’heure compensée par le renforcement 
significatif de la structure opérationnelle (constitution des forces de vente dédiées à la Grande Distribution 
et aux Hôpitaux, renforcement des fonctions support, externalisation progressive de la logistique). Ces 
investissements stratégiques permettent de conforter le potentiel de croissance rentable du Groupe à 
moyen terme.  
 
Visiomed Group publiera son chiffre d’affaires annuel le mercredi 15 février 2012, après Bourse. 
 
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. 
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Alexandra Prisa Relations Presse Mickael Hazout 01 44 95 81 07 
aprisa@actus.fr 01 53 67 35 79 mickael.hazout@delubac.fr 
  

http://www.visiomed-lab.com/
mailto:bourse@visiomed-lab.com
mailto:jfl@actus.fr
mailto:jean-jacques.vaxelaire@delubac.fr
mailto:aprisa@actus.fr
mailto:mickael.hazout@delubac.fr

