
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Trois nouvelles commandes majeures  

et des discussions en cours pour 100.000 unités de  

 

  
 

Paris, le 8 décembre 2014 

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, est heureuse d’annoncer trois nouvelles commandes importantes de son produit phare, 
ThermoFlash®, innovation française de référence mondialement reconnue dans le domaine de la prise de 
température sans contact instantanée. 
 
ThermoFlash® remporte trois nouvelles commandes importantes 
 
VISIOMED GROUP a ainsi remporté trois nouveaux appels d’offres lancés par l’OMS, une ONG américaine et 
par l’un des plus importants distributeurs de médicaments génériques en République de Guinée fortement 
impliqué dans la lutte contre le Virus Ebola en Afrique. Les quantités cumulées de ces commandes s’élèvent 
pour le moment à la fourniture de 45.000 ThermoFlash® qui seront livrés et facturés sur les mois de 
décembre 2014 et janvier 2015. Le Groupe précise que ces commandes viennent en complément des 20.000 
unités en cours de livraison au Gouvernement de la République de Guinée (communiqué de presse du 3 
décembre 2014). 
 
Par ailleurs, VISIOMED GROUP note une forte augmentation des demandes de ThermoFlash®. Des 
discussions sont actuellement en cours pour la fourniture de plus de 100.000 unités. 
 
Pour mémoire, VISIOMED GROUP équipe déjà des gouvernements et des organisations non 
gouvernementales (Médecins sans frontière, la Croix Rouge Internationale, l’Organisation Mondiale de la 
Santé, l’Armée Suisse, l’US ARMY, plusieurs aéroports en Europe, en Afrique et aux Etats-Unis, etc.). 
 
 



 
 

  

 
 

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 Bpifrance. 

VISIOMED GROUP s’est classé 2ème du palmarès national à l’occasion de l’édition 2014 du Deloitte In Extenso 

Technology Fast 50 et 2ème en Europe du secteur Santé/Biotech/Pharma du Deloitte Technology Fast 500. 

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