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Disclaimer
This document is prepared by VISIOMED GROUP only for the purpose of the presentation.
VISIOMED GROUP, its shareholders, and its affiliates, directors, officers, advisors and employees have not verified the accuracy of, and make no representations or warranties in relation to,
statistical data or predictions contained in this presentation that were taken or derived from third party sources or industry publications, and such statistical data and predictions are used in this
document for information purposes only.
This presentation includes only summary information and does not purport to be comprehensive. The objectives, declarations and forward-looking statements of VISIOMED GROUP included in this
document are only given for purpose to illustration and are based on current beliefs, expectations or assumptions of VISIOMED GROUP’s officers. These objectives, declarations and forward-looking
statements, including express or implied declarations on sell or expected future returns, involved known or unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to
differ materially from those described in such summary information. Some factors may result in actual results and developments substantially differ from forward-looking statements. VISIOMED
GROUP expressly disclaims any obligation or undertaking to update or revise any objectives, declarations or forward-looking statements contained in this presentation to reflect any change in
VISIOMED GROUP’s strategy or intentions, or events, conditions, assumptions or circumstances on which such information are based unless so required by applicable law.
VISIOMED GROUP disclaims any obligation or undertaking to release any update of this Presentation, or any revision of the forward-looking information, as a result of any events coming hereafter
to this Presentation. The Company disclaim any obligation or any liability for the information contained in this presentation or for any use of this information. The information contained in this
presentation has not been subject to independent verification. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is made for the readers of this presentation by VISIOMED GROUP.
This presentation does not constitute an offer or invitation to sell or issue VISIOMED GROUP’s securities, or solicitation of an offer to buy or subscribe the VISIOMED GROUP’s securities in any country.
In France, the offer of VISIOMED GROUP’s securities may only be made pursuant to a prospectus or to an exemption of published a prospectus and outside of France, only pursuant to translation of
the prospectus and only in the country and under the circumstances which such offer is consistent with applicable rules governing securities law. No offer is intended inside or outside of France.
VISIOMED GROUP’s securities cannot be sold in the United States of America without the registration or an exemption from registration under the United States Securities Act of 1933, as amended
(the “Securities Act”). VISIOMED GROUP is not contemplating registering an offer or any public offering of securities, in the United States of America.
This document is not intended to provide a complete analysis of the financial, business and prospective position of VISIOMED GROUP. Other public information regarding VISIOMED GROUP,
including risk factors, are available on VISIOMED GROUP’s website (https://visiomed-group.com) and this document should be read in conjunction therewith.
This document is being furnished to you personally solely for your information. This document is confidential and is not to be reproduced, distributed nor published (internally or externally of your
company), directly or indirectly, in whole or in part, for any reason, to any person. In particular, neither this presentation nor any copy thereof may be transmitted into or distributed within the United
States of America, United Kingdom, Japan, Canada or Australia, nor be distributed or redistributed to a resident in these countries. The distribution of this presentation in other countries is subject to
legal or regulatory restrictions and persons in possession of this presentation should comply with these restrictions. Non compliance with these restrictions may result in violating applicable rules
governing securities law.
In the United Kingdom, this presentation is directed only at persons who (1) have a professional experience according to the Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (2) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (high net worth companies, unincorporated associations, etc.) of the Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 or (3) to whom invitation or commitment to subscribe (according to the section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in relation with the issue or
the sell of securities may lawfully be sent (all such persons together being referred to as “Relevant Persons"). This presentation is intended only to Relevant Persons and may not be transmitted to
persons that are not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which this presentation relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons
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Executive Summary

Avant

Aujourd’hui

Créée en 2007 Visiomed s'est
fortement diversifiée, notamment sur la
santé connectée depuis 2014. Malgré
des produits de qualité, elle a souffert
d'une dispersion stratégique, d'une
arrivée trop tôt sur un marché
balbutiant, d'une exécution défaillante
et d'avoir voulu toucher en direct le
grand public sans effet de levier.
Elle a également dû recourir à des
types de financement trop couteux et
dilutifs.

Avec la double-cession des activités de
santé familiale et de dermocosmétique, Visiomed est aujourd'hui
totalement concentrée sur son marché
stratégique — la médecine connectée
— et dispose d'atouts pour s'y
déployer.

Demain

Visiomed ambitionne de prendre une
position forte et de consolidateur sur le
marché de la médecine connectée en
Europe : l'utilisation d'outils médicaux
digitaux pour améliorer l'accès aux
soins et l'efficacité des professionnels
de santé (médecins, infirmiers,
pharmaciens, urgentistes).
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Réalisations

Deux objectifs depuis juin 2019

Assainir l'entreprise
Sa gouvernance, sa structure de bilan et son efficacité
opérationnelle, pour repartir sur les bases solides de son
coeur de métier.

Se concentrer sur la médecine connectée
En bâtissant des plateformes de services — associées à
des dispositifs médicaux connectés (IoT) — dédiées aux
professionnels de santé du terrain.
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Nouvelle gouvernance

Patrick SCHILTZ

Michel EMELIANOFF

Président directeur général

Frédéric PAUL

Serge MORELLI

Directeur général

Administrateur

Senior Advisor

Patrick dispose d’une grande
expérience dans la direction, la
gestion et le retournement
d’entreprises françaises et
étrangères.
D'abord dans la société Veld’s
(produits anti-âge pour femmes),
puis en septembre 2014, Patrick a
fait l’acquisition de la société
Parashop (parapharmacie) qu’il a
cédé en 2018.
Parallèlement il est juge consulaire
depuis 2006 (Tribunal de
commerce de Bobigny).
Agé de 56 ans, il est diplômé de
l’INSEAD et d’un Master INSEEC à
Paris.

Michel a passé 17 ans au sein du
Groupe Alcatel-Lucent où il a
occupé différents postes de VicePrésident jusqu’à devenir de 2012
à 2015 Président Directeur
Général d’Alcatel-Lurent
Entreprise, activité regroupant 3
000 collaborateurs dans 60 pays
et générant 1 Md$ de revenus.
Puis il a été president et membre
du comex de la division
Communication & Connectivity de
COBHAM (UK, côtée).
Agé de 49 ans, il est ingénieur
Diplômé de Centrale Paris.

Frédéric est associé gérant du
fonds d’investissement 3T Finance,
créé en 2015.
Il est un entrepreneur autodidacte
et depuis toujours développe des
projets qui lui tiennent à cœur. En
2000, il entreprend de
développer un concept de crèches
en entreprises et fonde la société
Les Petits Chaperons Rouges (LPCR)
spécialisée dans l’installation et la
gestion de crèches pour les enfants
de 3 mois à 3 ans. Au moment de
la cession de ses actions dans LPCR
début 2016 à Eurazeo, le groupe
comptait 250 crèches en gestion et
accueillait quelques 8.000 enfants.

Serge dispose de 40 ans
d’expériences professionnelles.
D’abord, dans la géophysique et
les techniques minières, puis chez
AXA dans de nombreuses
fonctions : l’informatique, les
ressources humaines et la
communication (DRH d'AXA France,
18 000 salariés), la direction
générale dans les domaines de
l’assurance, et de l’assistance (10
ans comme PDG d'AXA Assistance
CA : 1,8 Md€).
Il est récemment Senior Avisor dans
l'écosystème entrepreneurial
d'AXA.
Agé 60 ans, Serge est diplômé de
l'Ecole Nationale Supérieure des
Mines de Paris.

En juin 2019, l'assemblée générale de Visiomed Group a successivement révoqué le fondateur - directeur général
de la société, puis les anciens administrateurs. Depuis, le conseil d'administration s'efforce de bâtir une stratégie
de croissance rentable.
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Cession des actifs non-stratégiques
Santé familiale

Dermocosmétique

CA S2 2019

2,2 m€

1,2 m€

Effectifs

40 ETP

19 ETP

Contribution 2019 *

(3,3) m€

(2,6) m€

Marché de commodités

Intensité concurrentielle +++

Portefeuille produits trop étroit.
Problème de taille critique.

Aucune synergie avec la télé-médecine.

Céder

Céder

31 Décembre 2019

29 février 2020

5,6 m€

3,1 m€

Marché

Position concurrentielle VISIOMED

Décision du conseil
Date d'effet de la cession
Flux net de trésorerie
* Contribution = marge brute - coûts directs (hors imputation des coûts centraux).

La cession des activités Santé familiale et Dermo-cosmétique a permis (1) de désendetter la société et (2) de
concentrer toutes les ressources humaines et financières sur l'activité stratégique choisie : la santé connectée.
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Dette nette fortement réduite
Dette nette consolidée (m€)
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Dette nette consolidée = dette financière + dette exploitation Trésorerie.
Données 2019 non-auditées.

Sur 2019, les augmentations de capital en numéraire et l'émission obligataire ont contribué (i) à réduire la dette
nette de l'entreprise mais aussi (ii) à mettre fin aux financements couteux utilisés par l'ancienne direction de la
société.

9

Abaissement du seuil de rentabilité
Opex (m€)
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Opex = charges d’exploitation hors amortissements/dépréciations, hors éléments exceptionnels.

Le recentrage stratégique, ainsi que de réduction des coûts fixes de l’entreprise, ont permis d'abaisser le seuil de
rentabilité.
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Convictions

Rôle croissant de la médecine connectée

1

Désertification médicale
Accès aux soins difficile

2

Encombrement services d'urgence
Hôpitaux, cliniques, Samu

3

Médecine ambulatoire
Entraînant un maintien à domicile

4

Dépendance
Vieillissement de la population

5

Suivi maladies chroniques
Diabète, cardiaque, cancer

Médecine connectée
Au travers du personnel soignant, la santé connectée sera

6

Epidémies/pandémies

amenée à jouer un rôle croissante

Covid-19, Sars, inhérentes et structurelle à la
mondialisation
12

Accès aux soins difficile pour 18,9 millions de Français

Population en désert médical

Population avec un accès
difficile aux soins

TOTAL

4 millions
6%

14,9 millions
24%

18,9 millions
30%

Pédiatres

18,1 millions
29%

10,4 millions
16%

28,5 millions
45%

Gynécologues

34,7 millions
55%

17,2 millions
27%

51,9 millions
82%

Ophtalmologistes

30,9 millions
49%

21,8 million
34%

52,7 millions
83%

Médecins généralistes

Source : UFC-QUE CHOISIR / rapport commission des affaires sociales

Cette situation va de plus s'aggraver pour deux raisons : (i) le vieillissement de la population, et (ii) le fait que 41%
des médecins (300 000 personnes) sont âgés de plus de 60 ans.
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Les passages aux urgences ont doublé en 20 ans

Population française

Passage aux urgences en France depuis 1996.

Alors que la population française n'a augmenté que de 12 % en 20 ans, le nombre de passages aux urgences en
France a lui doublé. Le temps moyen d'attente aux Urgences est de 7,15h. Aujourd'hui, 40% des 21,4 millions/an
de passages aux urgences sont non justifiés médicalement parlant.
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La dépendance crée des besoins croissants
Pyramide des âges en 2007 et 2060 en France

Source : Insee, estimations de population pour 2007 et projection de population 2007-2060 pour 2060.

Selon le scénario central, le nombre de personnes de 60 ans et plus augmenterait, à lui seul, de 10,4 millions entre
2007 et 2060. En 2060, 23,6 millions de personnes seraient ainsi âgées de 60 ans ou plus, soit une hausse de 80 %
en 53 ans. L’augmentation est la plus forte pour les plus âgés : le nombre de personnes de 75 ans ou plus passerait
de 5,2 millions en 2007 à 11,9 millions en 2060 ; celui des 85 ans et plus de 1,3 à 5,4 millions.
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Télé-consultation = réduction des coûts d'accès aux soins

Prestation médicale

Coût Assurance-Maladie
€

Sortie médicale d'un détenu *

5 600 €

Coût d'une dépendance à domicile (€/mois)

4 000 €

Evacuation médicale par hélicoptère **
Transfert d'un patient d'un Epahd à un hôpital ***

Consultation aux Urgences d'un hôpital ****
Visite SOS Médecins
Télé-consultation de médécine

1 500
1 200 €

197
33-82 €
25 - 36 €

* Estimation Management sur base données partenaires facility management
** Données rapport cours des comptes
*** Estimation management sur données partenaires urgentistes
**** données de la CNAM

Un exemple seulement d'application IoT dans la santé connectée : la télé-consultation permet de remplacer des
actes couteux et souvent non nécessaires, et donc de réduire les coûts du système de santé
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Post Covid-19 : changement de paradigme

La pandémie du Covid-19 illustre le potentiel et la nécessité de la médecine connectée. En effet, sont devenus
évidents les besoins de consultation à distance, la mesure de paramètres vitaux, la capacité à faire face à des pics
de volumétrie importants pour le dépistage, ainsi qu'un besoin de baisse de coûts unitaires.
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Stratégie

Ambition et direction stratégique
Devenir un acteur clef de la médecine connectée en Europe
En offrant des solutions permettant d’améliorer l’accès aux soins et l’efficacité des
soignants

En bâtissant des plateformes de services dédiées aux professionnels de santé
du terrain
Associées à des dispositifs médicaux connectés (IoT)

Visant deux marchés prioritaires
La médecine mobile (suivi patient, urgences, etc.), et les points/espaces santé.

S’inscrivant dans une logique de partenariats/alliances
Afin non seulement de s’inscrire dans la logique de pratique coordonnée, mais
également de simplifier l’accès au marché

Prêt à jouer un rôle fédérateur sur le marché très fragmenté
Afin d’accélérer son développement
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Marché n°1 : la médecine mobile

20

Télé-médecine

Le marché de la médecine mobile correspond à l’équipement des
professionnels de santé en mobilité (infirmiers, médecins) et des préhospitaliers (pompiers, ambulanciers).

L’objectif est de leur permettre de réaliser des diagnostics, de stabiliser et d’orienter les patients.
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Produit #1 : "Visiocheck"
Plateforme logicielle
• Gestion des salles d’attente virtuelles
• Stockage données HDS
• Monitoring des transactions

Suivi patient
• Dossier Patient simplifié
• Synchronisation back-end et
intégration dans logiciels métiers (HL7
FHIR, HTTPS, SSL Pinning, …)

Oxymètre de pouls
• Mesure non invasive
• Saturation en oxygène
• Fréquence cardiaque

Thérmomètre
• Technologie sans contact par
infrarouge microsecond flash
• Mesure instantanée

Connectivité multimédia sécurisée
• 3G / Wifi / BLE
• Voix / Data / Vidéo
• Transactions sécurisées (Chiffrées)

Electro-cardiogramme
• 7 ou 12 dérivations
• Mesure sport
• Mesure monitoring

Tensiomètre
• Technologie MAM (3 mesures)
• Détection de l’arythmie

Fréquence cardiaque
• Mesure sport

VisioCheck est la première station de télé-médecine mobile, connectée, de moins de 300g. Visiocheck permet de
réaliser de façon simple la prise de mesure de constantes vitales et d'assurer une télé-consultation en
visioconférence.
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Trois segments de clients

Ambulanciers / Pompiers

Besoin client

Valeur apportée

Marché potentiel

• Stabiliser le patient.
• Identifier à distance où
l'emmener.
• Le transporter le plus
rapidement possible.

Militaires

• Stabiliser le blessé
• Le transporter le plus
rapidement possible

Infirmiers

• Assurer le suivi d'un patient à
domicile
• Recourir à un médecin à
distance si nécessaire.

Solution mobile unique sur le marché offrant des dispositifs médicaux intégrés, un dossier suivi patient,
des services de téléconsultation à un cout abordable et un encombrement très réduit/

20 000 véhicules

450 000 personnes

Prix (OPEX) *

150 €/mois/unité

Prix (CAPEX) *

3 990 €/unité

300 000 personnes

* Prix catalogue HT en €.

Chacun des trois segments identifiés dispose d'un potentiel commercial significatif.
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Marché n°2 : le "Point santé"
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Point-Santé

Le marché du Point santé correspond à des « Espaces santé »
riche en dispositifs médicaux permettant la réalisation de
télé-consultation avec des médecins généralistes ou
spécialistes.

L’objectif est de permettre d'offrir aux patients une solution de premier secours pilotée par un requérant (ie
Pharmacien), de permettre une consultation avec un généraliste de son lieu de travail donc sans avoir à prendre
une demi-journée de congés
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Produit #2 : "Visio-station"
Plateforme logicielle
Gestion des salles d’attente virtuelles
• Stockage données HDS
• Monitoring des transactions
• Application médecins
•

Suivi patient
Dossier Patient simplifié
• Synchronisation back-end et intégration dans
logiciels métiers (HL7 FHIR, HTTPS, SSL
Pinning, …)
•

Transaction
Gestion des cartes vitales
• Paiement
• Sécurité
•

Connectivité multimédia sécurisée
3G / Wifi / BLE
• Ecran tactile
• Accessoires audio/vidéo
•

Portefeuille de dispositifs médicaux
connectés
Thermomètre
• Tensiomètre
• Electrocardiogramme
• Oxymètre de pouls
• Balance / impédance
• Glucomètre
• Stethoscope
• Otoscope
• Autres options possibles
•

Accès à un plateau médical

La Station de téléconsultation est une solution éprouvée de bout-en-bout, riche en fonctionnalités, et s’intégrant
dans la feuille de route du numérique santé.
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Trois segments de clients

Pharmacies

Maisons de santé

Entreprises

Besoin client

Permettre de consulter un
Offrir aux patients une solution Permettre une consultation avec généraliste de son lieu de
de premier secours, pilotée par un spécialiste sans devoir se
travail, donc sans avoir à
le pharmacien.
déplacer
prendre 1/2 journée de
congés.

Solution Visiomed

• Dispositif de mesure
permettant la téléconsultation avec un
généraliste.
• Respect du « Parcours de
soin » de la Sécu.

• Dispositif de mesure
permettant la téléconsultation avec un
spécialiste.
• Respect du « Parcours de
soin » de la Sécu.

• Dispositif de mesure
permettant la téléconsultation avec un
généraliste.
• Logique « Facility
Management »

5 000 officines (sur 21 500)

1 000 MSP

TBA

Prix (OPEX)*

550 €/mois/unité

550 €/mois/unité

550 €/mois/unité

Prix (CAPEX)*

N/A

9 990 €/unité

9 990 €/unité

Marché potentiel

* Prix catalogue HT en €.

Chacun des trois segments identifiés dispose d'un potentiel commercial significatif.
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Etre au coeur de la pratique coordonnée des soins

En se positionnant dans la "pratique coordonnée" des soins souhaitée en France, Visiomed respecte la logique du
« Parcours de soins » et contribue à mettre le patient au cœur du système
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Des alliances avec des acteurs importants pour passage à l’échelle

Les alliances en cours de négociation/déploiement avec les différentes cibles des solutions Visiomed ont un
double-objectif : (1) accélérer la génération de chiffre d'affaires, tout en (2) réduisant les coûts d'acquisition clients
en s'alliant à des acteurs déjà fortement établis sur le marché visé.
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Pipeline 2020 de 4 m€

Pipeline par maturité

3 000

2019

2020

2 469

2 250

1 500
1 000
750

617
432

300
100

386

100

0
Leads

Qualified prospects

Quoted

Negotiation

Données internes au 20 mars 2020.

La société dispose d'un pipeline solide réparti sur différents segments de clients.
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Ambition

Ambition stratégique

Ambitions commerciales et financières
Année 2020
• Prise de position structurante en France sur deux
marchés : urgentistes et infirmiers.
• Expansion géographique sur un second marché en
Europe.
• Possible opération de croissance externe.
• Partenariat commercial sur le marché de l’entreprise.

Année 2021
• Expansion géographique sur troisième marché en
Europe.
• Prise de positions structurante sur les marchés
hospitaliers et entreprise.
• Equilibre financier (EBE positif).
Année 2022
• CA de 20 M€

32

