
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Nominations des produits  

 

au Trophée des Objets Connectés  

 

 

Paris, le 11 juin 2014 

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, est fière d’annoncer sa nomination à la 1ère édition du Trophée des Objets Connectés 2014. 
 
Organisé à l’initiative de NPA Conseil, CCM Benchmark, Bpifrance, Club des Annonceurs, DLA Piper, Fnac, 
Generali, Orange et Somfy, ce trophée distinguera 18 objets lors de la cérémonie de remise des prix le 
19 juin 2014. 
 
Avec plus de 260 dossiers déposés toutes catégories confondues, le Trophée des Objets Connectés va à la 
rencontre de l’engouement des professionnels et du public pour ces objets. 
 
Après délibération, le jury a sélectionné 3 produits dans chacune des 15 catégories. Visiomed Group a vu 
les 3 premiers produits de la gamme BewellConnect® nommés dans les catégories suivantes : 
 

 Le prix du meilleur compagnon bien-être : MyThermo, 1er thermomètre électronique médical 
connecté sans contact intégrant la technologie ThermoFlash® ; 

 Le prix des objets portables : MyCompanion, 1er collier connecté intelligent pour animaux de 
compagnie ; 

 Le prix de la pratique sportive : MyCoach, tracker d'activité 
 
Pour mémoire, VISIOMED GROUP réalise actuellement une augmentation de capital de 1,6 M€, avec 
maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), visant à renforcer ses moyens financiers, notamment 



 
 

  

dans le cadre de la commercialisation de sa toute nouvelle gamme d’objets de santé connectés 
BewellConnect® (cf. communiqué de presse du 29 mai 2014). 
 
 

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. 

En 2014, VISIOMED GROUP a annoncé le lancement de sa gamme de produits connectés de santé « 

BewellConnect® », devenant ainsi le 1er laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort 

potentiel de l'Internet des objets (IoT). 

Basé à Paris, VISIOMED GROUP s’appuie sur une équipe de 77 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 2013, le Groupe a réalisé 

un chiffre d’affaires de plus de 11 M€. VISIOMED GROUP est qualifié « Entreprise Innovante » par OSEO 

innovation. 

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