
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Visiomed Group étend son réseau commercial à toute l’Outre-mer 

 
Paris, le 17 décembre 2012 

VISIOMED GROUP, leader français de l’électronique médicale nouvelle génération, annonce la signature 
d’un contrat de distribution avec le Groupe MARQUES & BEAUTE - SANISCO pour l’Outre-mer. 
 
Etabli et très actif dans les Départements et Collectivités d'Outre Mer (Antilles, Guyane, Réunion, Mayotte, 
Nouvelle Calédonie, Polynésie française) et territoires voisins (île Maurice, etc.), le Groupe MARQUES & 
BEAUTE - SANISCO y est rapidement devenu l'un des acteurs majeurs de la distribution des produits 
cosmétiques, dermatologiques, diététiques et des accessoires médicaux en pharmacies et parapharmacies. 
 
Le Groupe MARQUES & BEAUTE - SANISCO représente aujourd'hui en exclusivité plusieurs des marques 
françaises et internationales les plus prestigieuses : CAUDALIE, PHYSCIENCE, Laboratoires SVR, Laboratoires 
PILEJE, FORTE PHARMA, Laboratoires QUIES, FILORGA, SANTE VERTE, NATURE & SOIN, KOT, TALIKA, etc. 
 
« Le Groupe MARQUES &  BEAUTE – SANISCO est depuis 7 ans le partenaire privilégié de la pharmacie 
d’Outre-mer. L’arrivée des produits Visiomed dans notre portefeuille va nous permettre d’élargir notre 
spectre d’action en abordant avec ambition le secteur des produits d’électronique médicale. Nous mettons à 
la disposition de Visiomed Group toutes nos compétences et tous nos moyens, qu'ils soient commerciaux 
(réseaux de vente et d'animation) ou structurels (marketing et logistique). Nous allons aider Visiomed Group 
à devenir, rapidement, le leader incontournable du marché en Outre-mer comme il l’est déjà en Métropole » 
dit Thierry Kamoun Simprez, Fondateur du Groupe MARQUES & BEAUTE - SANISCO. 
 
Fabienne Ostermeyer, Directrice du développement international, ajoute : « Nous avons trouvé avec 
MARQUES & BEAUTE – SANISCO le partenaire idéal pour étendre rapidement et efficacement notre réseau 
commercial en Outre-mer. L’enjeu pour nous est important puisque la conquête de ces territoires permet 
d’accroitre de 20% notre réseau commercial par rapport à la Métropole. Notre nouvelle stratégie de 
partenariat, qui a démarré au printemps 2012 avec la signature d’un accord cadre en Espagne, monte en 
puissance conformément au calendrier établi et nous offre de très belles perspectives de développement. » 
 
  



 
 

  

Par ailleurs, l’annonce par Visiomed Group du démarrage d’une unité de production d’éthylotests certifiés 
conformes à la norme NF (cf. communiqué de presse du 11 décembre 2012) a entrainé un très fort intérêt, 
tant en France qu’à l’international. En seulement 24 heures, le Groupe a ainsi enregistré de nouvelles 
commandes de 500.000 éthylotests à livrer en 2013 dans des pays limitrophes. Visiomed Group rappelle, à 
ce titre, que le Décret n° 2012-284 relatif à la possession obligatoire d'un éthylotest s’applique à tous les 
véhicules terrestres à moteur circulant sur le territoire français. En 2010, les véhicules étrangers roulant 
sur le territoire1 représentaient 6% de la circulation en France. 
 

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 2011, le Groupe a réalisé 

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

innovation depuis 2009. 

Plus d’informations sur www.visiomed-lab.com. 
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1
 Source : SOeS – service statistique du Ministère du développement durable 
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