
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Mise à disposition du rapport financier annuel 2011 

 
Paris, le 27 avril 2012 

VISIOMED GROUP, leader français de l’électronique médicale nouvelle génération, annonce avoir mis à la 

disposition du public son rapport financier annuel au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011. 

Le rapport contient notamment : 

- Le rapport de gestion 

- Les comptes annuels consolidés 

- Les comptes sociaux 

- Les rapports des commissaires aux comptes 

- Le texte des résolutions proposées à l’Assemblée Générale 

Le rapport financier 2011 peut être consulté sur : www.visiomed-lab.com ou sur www.actusnews.fr. 

 
 
Visiomed Group publiera son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2012 le lundi 28 mai 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. 

http://www.visiomed-lab.com/
http://www.actusnews.fr/


 
 

  

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 2011, le Groupe a réalisé 

un chiffre d’affaires de 12,5 M€. VISIOMED GROUP est qualifié « Entreprise Innovante » par OSEO 

innovation. 

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