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Présentation Investisseurs - Mardi 10 juillet 2018 - SFAF, Paris

« Une autre idée de votre santé »

Plan stratégique 2018-2020
« Confiance et croissance »



2018 PDG de VISIOMED GROUP

2015 DG Délégué de VISIOMED GROUP 
& DG de BewellConnect Corp.

2012 Administrateur de VISIOMED GROUP

2009 1er investisseur dans VISIOMED GROUP

Double expertise
• Private Equity

(PLS Venture, DG de Turenne Capital, création d’Oddo PE)
• Photoways (leader européen du développement 

de photos sur Internet)
• VistaPrint (leader mondial de l’imprimerie personnalisée)
• Scient’X (implants pour la colonne vertébrale)
• TraceOne (logiciels de traçabilité)

• Direction d’entreprises
(PME industrielles dans le secteur des biens d’équipement pour 
l’industrie automobile)

Votre interlocuteur
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Olivier Hua
60 ans, marié, 3 enfants

Neoma Business School
Advanced  Management 

Program  Insead



VISIOMED GROUP 
Aujourd’hui

2



3

Notre mission

UNE AUTRE IDÉE DE VOTRE SANTÉ

VISIOMED GROUP développe et 
commercialise des produits et des 
services de santé innovants dédiés 
à la prévention et au bien-être, 
à l’autodiagnostic médical et à 
l’accompagnement des malades 
chroniques.

Mettre l’innovation au service de la santé de tous, 
en partant des besoins de chacun
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VISIOMED GROUP aujourd’hui

Création 
en 2007

>10 M€ 
de CA

125
collaborateurs

>10 000
points de vente actifs

2 filiales
(Etats-Unis et Brésil)

>100
produits innovants

60 brevets, marques 
et modèles déposés

>20
pays actifs
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Données au 30/06/2018
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Deux activités au service de la santé

Laboratoires Visiomed BewellConnect

5

Dispositifs médicaux OTC 
distribués en pharmacie 
par notre force de vente

L’innovation au service 
de la santé familiale

Les nouvelles frontières
de la santé connectée

Solutions d’e-santé et de télémédecine 
commercialisées 

en direct et en indirect



2007

2008
2009

2010
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Création du ThermoFlash® et naissance des laboratoires Visiomed

Création d’une gamme de produits / constitution d’une force de vente OTC France / 1ère ventes à l’international

Création de 
VISIOMED GROUP 

& 1ère levée 
de fonds privée

Elargissement de l’offre aux professionnels de santé

IPO sur 
Euronext Growth

Présentation des premiers dispositifs médicaux connectés BewellConnect®

Présentation de VisioCheck®, 
la solution dédiée à la télémédecine

Lancement de la plateforme de services 
BewellConnect® dédiée à la santé connectée

1er financement 
par OCABSA

Lancement de la gamme EthyloFlash®

Lancement de la gamme Tag Replay®

Ouverture des filiales aux Etats-Unis et au Brésil

2018

Présentation de BewellXpert®

10 ans d’innovation
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1 2 3 4

Produits arrêtés 
après des changements règlementaires
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Laboratoires Visiomed BewellConnect
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Forces
• Une force de vente terrain 

(40 délégués) prête pour 
la croissance

• Un catalogue installé 
depuis 10 ans

• 15 000 pharmacies 
couvertes

Challenges
• Elargir le catalogue pour   

créer de la récurrence
• Croître pour devenir 

rentable

Forces
• Une offre unique   

modulable et 
intégrée de bout 
en bout

• Un écosystème de 
partenaires 
puissants 

• Des solutions 
prêtes pour un
marché très large

Challenges
• Des cycles commerciaux 

longs
• Des technologies en 

évolution permanente

Deux potentiels importants… en valorisant nos forces



Deux activités à la maturité très différente

Laboratoires Visiomed BewellConnect

Chiffre d’affaires

Excédent Brut d’Exploitation

9,7 M€

-1,9 M€

Chiffre d’affaires

EBE

0,5 M€

-8,1 M€
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VISIOMED GROUP

(incluant les coûts corporate)
Chiffre d’affaires

EBE
10,2 M€

-12,8 M€



Les bases d’une nouvelle equity story
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Un nouveau plan stratégique 
à l’horizon 2020

« Confiance et croissance »

basé sur :

• Une croissance rentable des 
Laboratoires Visiomed

• La concrétisation commerciale 
de 5 ans d’efforts de R&D de 
BewellConnect

• La maîtrise des coûts



Laboratoires VISIOMED
L’innovation au service de 

la santé familiale
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Notre mission : apporter de l’innovation en OTC

L’ADN des Laboratoires Visiomed

Créer et lancer des innovations 
de rupture et/ou incrémentales 
au service de la santé de tous 
en partant des besoins de chacun

La force des Laboratoires VISIOMED

Coller aux besoins du marché dans sa 
dimension technologique, marketing et 
commerciale par une remontée terrain 
permanente en France et par notre 
capacité à saisir des opportunités 
à l’international
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Notre force de vente au centre du dispositif pour…

DG +
Service

Marketing

Service
Marketing

Force de 
vente
France

Unité de 
production

Direction
Générale

1. Remontées terrain

2. Validation 
du potentiel
du marché

3. Conception4. Moule, prototypes
et production

5. Tests laboratoire,
certifications, 
référencement, etc.

Identifier 
les tendances

Développer
rapidement les produits

Construire une offre attractive
(marketing produit, PLV, etc.)
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5 grands domaines d’application

Dépistage et Diagnostic

Thermométrie
Tensiométrie
Autodiagnostic

Soulagement et 
Traitement de la douleur

Thermothérapie
Electrostimulation
Electrothérapie

Prévention et Traitement

Photothérapie
Aérosolthérapie
Inhalateur
Mouche bébé

Hygiène familiale

Gel hydroalcoolique
Hygiène Buccodentaire
Antiparasitaire

Audition et Optique

Presbyacousie
Protection auditive
Presbytie
Protection solaire
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Produits historiques électroniques

Nouveaux produits OTC à forte récurrence



Dépistage et Diagnostic

Le 1er thermomètre médical sans contact

• Mesure instantanée
• Prise de température 

sans contact
• Technologie brevetée

• Référencé OMS, UNICEF, 
Ministère de la Santé, 
Médecins sans frontières

Version 
Professionnels de santé

+ 55 000 médecins /
350 hôpitaux et cliniques équipés
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Tensiomètres

Oxymètre

Home tests

> 1,5M d’unités vendues
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Prévention et Traitement

Mouches-bébé

AérosolthérapiePhotothérapieChambres 
d’inhalation

Anti-parasitaires



Soulagement et Traitement de la douleur

Thermothérapie -
Patchs chauffants

ElectrostimulationThermothérapie –
Billes

Thermothérapie –
Boue
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Hygiène familiale

Gel hydroalcoolique

Brosses à dents
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Manucure
Pédicure



Audition et Optique

Protections auditives

Prothèses auditivesProtections solaires

18



1 Déficits auditifs en France : livre blanc / Mars 2017
2 Dispositif médical de classe IIb
3 Prothèse de la Classe A
4 Reste à charge 0 €, soit 60% de prise en charge par la Sécurité Sociale 
(119,83 € par appareil) et le solde par la complémentaire santé.

Focus sur ASTON

Débat parlementaire sur le « reste à charge » 
& évolution des barèmes de remboursement 

de prothèses auditives

Identification du potentiel de marché de 
la Presbyacousie (4 millions de personnes en France1) 

et d’un réel besoin (remontées terrain)

Développement d’ASTON + homologation LNE + 
obtention du marquage CE2 + positionnement prix 

à 199 € TTC
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Lancement en septembre 2018 
de la 1ère prothèse auditive numérique3

gratuite4

v

La prothèse auditive remboursée à 100%



Axes stratégiques des Laboratoires Visiomed
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Croissance organique
en élargissant le catalogue 

et en augmentant la récurrence

Croissance externe
pour accélérer la croissance

et amortir la force de vente terrain



Croissance organique
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Capacité d’innovation produits 
confirmée ces 9 derniers mois

(thermothérapie, gel antibactérien,
protections auditives, etc.)

L’ambition : Augmenter le chiffre d’affaires 
par délégué à plus de 500 k€ / an*

Entrée réussie dans le Top 7 national
sur chacun des nouveaux marchés

adressés moins de 6 mois après 
leur lancement (marché total = 55 M€)

Lancer 3 nouvelles gammes 
de produits récurrents sur des marchés 

au potentiel supérieur à 90 M€ en France

Objectifs
Accélérer le cycle commercial avec

un portefeuille produits orienté 
vers plus de récurrence

Ambition hors nouvelle opération 
de croissance externe



Capacité de déploiement
sur des pays limitrophes

Cohérence
du réseau commercial

Études d’opportunités de croissance externe offrant
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Marques et sociétés 
à forte réputation 

Chiffre d’affaires additionnel 
d’au moins 5 M€



Intégration d’une force de vente 
exclusive en Belgique

Complémentarité forte
avec notre réseau commercial

Un premier projet d’acquisition en cours de finalisation
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2 marques centenaires
leaders dans leur domaine en pharmacie 

et à fort potentiel

Chiffre d’affaires additionnel 
d’au moins 6 M€



Une trajectoire financière claire à l’horizon 2020
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 -

 5,0

 10,0

 15,0

 20,0

 25,0

2017 2018e 2019e 2020e

Chiffre d'affaires Charges d'exploitation

Chiffre d’affaires 

Doublement de taille 
en 3 ans

Rentabilité

Résultat d’exploitation 
positif à partir 
du S2 2019

Laboratoires Visiomed

Trajectoire hors nouvelle opération de croissance externe

Seuil de rentabilité

Point d’inflexion



BewellConnect
Les nouvelles frontières 
de la santé connectée
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Les nouvelles frontières de la santé connectée

Le digital bouleverse 
le monde de la santé

Nouveaux modèles de santé, relation patient-médecin, 
prévention, personnalisation, prédiction

Au carrefour du médical et de la technologie, BewellConnect
contribue à construire ce nouveau monde aux avant-postes 
de l’innovation.

>> La transformation 
est en marche

26



2014

v2011

v2015

v2016

Nous réinventons la relation patient / médecin
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v2017

v2018

Début du projet 
BewellConnect®

Rendre les 
dispositifs médicaux 

connectés

1

Packager les 
dispositifs médicaux 

pour assurer le suivi à 
distance des patients

2

Apporter de 
l’intelligence artificielle 

pour assurer un 
« triage » des patients 

et démarrer la 
téléconsultation

3

Faciliter le 
suivi en mobilité et 
la téléconsultation

4

Gérer et 
contextualiser les 
données de santé 

du patient

5

MyHealthBox®

VisioCheck®



Nos 3 applications prioritaires
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La 
téléconsultation 

augmentée

2

Le suivi à distance 
des patients

3

La digital therapy

1

Dispositifs de lutte 
contre la douleur 

≥ 5 Md€

7 M de patients en 
2018. Estimations 
>100 Md€ en 2025

2 Md€. TCAM > 50%. 
Economies escomptées 

= 200 Md€

Sur les 25 prochaines années 
(suivi de patients chroniques)

Sources : IHS Technology, Tower Watson, Foley and Lardner, Frost and Sullivan, marketsandmarkets.com
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Cas d’usage #1 : la digital therapy

29

Traitement de la douleur
et diminution de

la consommation d’opioïdes

BewellConnect® crée MyTens®
avec les centres anti-douleur 

et des équipes sportives

Vente de Dispositifs médicaux 
connectés à la plateforme 

BewellConnect®

Abonnement à des programmes 
de coaching personnalisé 

(achat In-app)

v

Renforcement 
du plancher pelvien

BewellConnect® crée MyPeriTens®
avec les kinésithérapeutes

et les sociétés savantes

v

Modèle 
économique



Lutter contre les 
déserts médicaux

L’enjeu

Créer des 
points de 

téléconsultation 
en officine

La réponse 
BewellConnect®

Cas d’usage #2 : la téléconsultation augmentée

21 500 pharmacies 
sur tout le territoire

30

Abonnement 48 mois minimum avec mise à 
disposition du VisioCheck® et des accessoires

Modèle 
économique

Le dispositif

VisioCheck® 
par abonnement



Cas d’usage #3 : le suivi à distance des patients
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Améliorer le suivi 
des malades 
chroniques

Une solution 
de bout en bout 

reliant le patient à 
son médecin

L’enjeu La réponse 
BewellConnect® Le dispositif

1 adulte sur 3 souffre 
d’hypertension dans le 

monde

Vente de 
dispositifs médicaux

connectés à la plateforme 
BewellConnect®

Modèle 
économique

Objets connectés

Médecin

Patient

Abonnement au service
BewellCheck-up®

Accès à BewellXpert
en mode SaaS

90% des français 
prêts à partager 

leurs données avec 
leur médecin
68% avec leur 
pharmacien



Pays 
couverts

Implantations 
directes

Partenariats 
locaux

Un déploiement international engagé sur des marchés prioritaires
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Digital therapy France + Etats-Unis

Téléconsultation augmentée France + Etats-Unis + Maroc + Cote d’Ivoire

Suivi à distance des patients France + Etats-Unis + Brésil + Mexique + Italie + Pologne + Emirats Arabes Unis



Partenaires Business

Partenaires Technologiques

Nos principaux partenaires de premier rang
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Partenaires Scientifiques
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Une montée en puissance programmée

Vente de 
services 

(récurrence)

Vente 
d’équipements

Smart data

Respect et sécurisation des 
données personnelles

Exploitation des données 
anonymisées 

à des fins scientifiques 
(études épidémiologiques, 

etc.) ou thérapeutiques 
(médecine prédictive)

3

1

2

Marge brute

…

Dispositifs
médicaux
connectés

Coach 
personnel

Evaluation
médicale
virtuelle

Médecin
à distance

Chiffre d’affaires

En route vers la 
blockchain santé 

dès 2019…
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Une trajectoire financière claire à l’horizon 2020

 -

 5,0

 10,0

 15,0

 20,0

 25,0

2017 2018e 2019e 2020e

Chiffre d'affaires Charges d'exploitation

Chiffre d’affaires 

Plus de 20 M€ 
à l’horizon 2020

Rentabilité

Résultat d’exploitation 
positif en 2020

Seuil de rentabilité

Point d’inflexion

BewellConnect®
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VISIOMED GROUP
Une nouvelle equity story

à écrire
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Une organisation clarifiée et renforcée

37

Laboratoires Visiomed BewellConnect

37

VISIOMED GROUP
(fonctions corporate)

Direction Administrative / Finance / Juridique / RH / Qualité / Réglementaire
16 collaborateurs

E. Sebban 
(Président)

O. Hua 
(Président)

67 collaborateurs 43 collaborateurs

P. Kierzek
(Directeur Commercial)

T. Desperrois
(Directeur des Ventes)

Dr F. Teboul
(Directeur Médical)

Dr P. Cristofini
(Directeur du Développement 

commercial et des Partenariats)

I. Cambreleng
(Directrice Marketing digital 

et Communication)

A. Jouannais
(Directeur Technique)

37

Délégués pharmaceutiques
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Deux priorités : croissance et maîtrise des coûts

38
38

VISIOMED GROUP
(y compris fonctions corporate)

Réduction de l’ensemble des coûts d’exploitation 
d’au moins 2 M€ en année pleine dès 2019

Laboratoires Visiomed BewellConnect

Introduction de nouveaux produits 
à forte récurrence

+
Intégration de la cible 
de croissance externe

+ 
Organisation du réseau commercial autour des 

Unités Géographiques d’Analyse (UGA)

Priorité commerciale forte 
sur les 3 verticales

+ 
Focalisation sur les pays prioritaires avec objectif 

de premières ventes significatives à l’horizon 2019
+

Grande sélectivité sur les futurs développements
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Un changement radical de profil

 -

 5,0

 10,0

 15,0

 20,0

 25,0

 30,0

 35,0

 40,0

 45,0

2017 2018e 2019e 2020e

2017 2018e 2019e 2020e

VISIOMED GROUP
2018 

Retour à la croissance 
et maîtrise des coûts

2020

Croissance et rentabilité 
du Groupe

2019

Accélération de la croissance 
et rentabilité des branches

39

Accélération

Retour à la croissance



Un besoin de financement maîtrisé

VISIOMED GROUP

Besoin de financement sur la
Période 2018-2020 :

15 M€

Ressources disponibles : 

Solde OCABSA : 18 M€
et/ou

BSA en circulation & à émettre :

12 M€

Ressources alternatives :

Nouvelles délégations
d’AG*

et/ou

Entrée de partenaires
au capital de BewellConnect

*Assemblée générale du 25 juillet 2018
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5 raisons d’être actionnaire de VISIOMED GROUP

1. Un positionnement unique dans un secteur de la santé 
en plein bouleversement

3. Un profil financier associant un effet de levier important 
sur le chiffre d’affaires et la rentabilité

2. Deux activités complémentaires offrant des synergies claires

4. Un changement de profil de financement visant à diminuer 
la dilution

5. Un renforcement de la gouvernance en cours
41



• Date d’introduction en Bourse : 5 juillet 2011
• Marché : Euronext Growth

• Cotation : continue
• Codes : FR0011067669 – ALVMG
• Secteur : équipement médical

• Eligibilité : PEA, PEA-PME
• Indices : Euronext Growth Bpifrance Innovation

• Dernier cours : 0,40 € (au 09/07/2018)
• Nombre d’actions en circulation : 35 712 532 (au 30/06/2018)
• Capitalisation boursière : 14 M€

• Volumes quotidiens échangés : 445 000 € (au 30/06/2018)
• Flottant : >95%

VISIOMED GROUP en bourse
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Merci pour votre attention
Questions/Réponses
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