
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Visiomed Group réalise avec succès une levée de fonds de 600 K€  

 
Paris, le 3 janvier 2013 

VISIOMED GROUP, leader français de l’électronique médicale nouvelle génération, annonce la réalisation 
d’une levée de fonds de 600 K€ auprès d’INOCAP et de NORD CAPITAL PARTENAIRES. Cette opération 
permet de renforcer la structure financière du Groupe pour accompagner sa stratégie de développement. 
 
INOCAP, actionnaire depuis l’introduction en Bourse de VISIOMED GROUP, et NORD CAPITAL PARTENAIRES, 
nouvel entrant, ont souscrit par l’intermédiaire de leurs fonds respectifs à une augmentation de capital 
réservée d’un montant total de 600 K€. Le prix de souscription a été fixé à 4,00 € par action, entrainant la 
création de 150.000 actions nouvelles. 
 
A l’issue de cette opération d’augmentation de capital, autorisée par la dernière Assemblée générale des 
actionnaires, le capital social de VISIOMED GROUP est désormais composé de 2.754.362 actions. 
 
En participant à cette levée de fonds, INOCAP, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, 
devient le 3ème actionnaire de VISIOMED GROUP avec une participation de 13,5 % du capital et des droits de 
vote.  
 
Eric SEBBAN, Fondateur et PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « Nous sommes très honorés de la marque 
de confiance témoignée par des investisseurs institutionnels de premier rang. Ces fonds complémentaires 
vont nous aider à financer notre programme de développement. Notre montée en puissance dans le 
domaine des dispositifs médicaux d’autodiagnostic et notamment des éthylotests, avec la création d’une 
usine de production et la signature des premières commandes à l’international, nous offrent de solides 
perspectives de croissance. » 
 
VISIOMED GROUP a été accompagné dans cette opération par Banque DELUBAC & CIE, FIDUFRANCE et 
ACTUS. 
 
 

 

 



 
 

  

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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