
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mise à disposition des documents préparatoires  

à l’Assemblée Générale du 22 juin 2012 

Paris, le 12 juin 2012 

VISIOMED GROUP, leader français de l’électronique médicale nouvelle génération, annonce avoir mis à la 
disposition du public les documents préparatoires à l’Assemblée Générale du 22 juin 2012. 
 
L’avis de réunion à l’Assemblée Générale comportant l’ordre du jour et le texte des résolutions a été publié 
au BALO du 25 avril 2012. 
 
Les documents prévus par l’article R.225-83 du code de commerce sont tenus à la disposition des 
actionnaires à compter de la convocation de l’assemblée, conformément aux dispositions réglementaires 
applicables : 

 tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, 
demander à la société de lui envoyer les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 
225-81 et R. 225-83 du Code de commerce. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce 
droit est subordonné à la fourniture d’une attestation d‘inscription dans les comptes de titres au 
porteur tenus par l’intermédiaire habilité ; 

 tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société pendant un délai de 15 jours 
précédant la date de l’Assemblée. 

Ces documents sont disponibles dans la rubrique Documents Financiers sur le site Internet de la société : 
www.visiomed-lab.com. 

 
 
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 
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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 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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Contacts 
 
VISIOMED GROUP    

Eric Sebban PDG   

bourse@visiomed-lab.com 01 40 67 06 50   

    

Actus Finance  Banque Delubac & Cie  

Jérôme Fabreguettes-Leib / Relations Investisseurs Jean-Jacques Vaxelaire Listing Sponsor 

Chloé Van den Bussche  jean-jacques.vaxelaire@delubac.fr 01 44 95 81 07 

visiomed@actus.fr 01 53 67 36 36   

    

Alexandra Prisa Relations Presse Mickael Hazout  

aprisa@actus.fr 01 53 67 35 79 mickael.hazout@delubac.fr 01 44 95 81 07 
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