
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Augmentation de capital de 1,7 M€ 

 

Paris, le 2 octobre 2013 

VISIOMED GROUP, société spécialisée dans l’électronique médicale, annonce la réussite de son 
augmentation de capital avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription ouverte du 9 septembre 2013 
au 23 septembre 2013 inclus. 

Le montant final brut de cette augmentation de capital s’élève à 1 741 736 EUR (prime d’émission incluse) 
et se traduit par l’émission de 870 868 actions nouvelles au prix unitaire de 2,00 EUR (prime d’émission 
incluse), soit un taux de souscription de 97%. Les DPS ont été exercés à 73%. Conformément aux 
engagements donnés, Idinvest Partners et Matignon Investissement et Gestion ont notamment participé à 
cette opération par conversion de comptes courants pour 0,9 M€. 

Le règlement-livraison et l'admission sur NYSE Alternext des actions nouvelles auront lieu le 3 octobre 
prochain. Les actions nouvelles seront assimilées aux actions existantes et négociées sur la même ligne de 
cotation (FR0011067669 ALVMG). 

Cette levée de fonds permet, par conversion des comptes courants, de sécuriser les moyens nécessaires au 
financement de l’activité des douze prochains mois et, pour le solde de l’augmentation de capital, de 
financer, au cours des six prochains mois, le lancement de nouveaux produits innovants sur le marché (cf. 
communiqué de presse du 4 septembre 2013). 

A la suite de cette annonce, Eric Sebban, Président de VISIOMED GROUP, déclare : « Je tiens à remercier les 
investisseurs, anciens et nouveaux, de nous faire confiance et d’avoir permis le succès de cette opération. 
Cette levée de fonds va nous permettre de poursuivre le développement de produits toujours plus innovants, 
avec notamment la gamme de produits connectés BewellConnect™ by Visiomed, gamme complète de 
produits intelligents connectés via une plateforme dédiée, destinés au suivi des données médicales 
personnelles, à la mise en relation d'un patient avec son médecin, ou encore à la localisation. » 

 



 
 

  

 

 

À propos de VISIOMED GROUP 

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP est une société spécialisée dans 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 76 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 2012, le Groupe a réalisé 

un chiffre d’affaires de près de 14 M€. VISIOMED GROUP est qualifié « Entreprise Innovante » par OSEO 

innovation. 

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