
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

au cœur du FrenchTech Village de Best of France 2015 :  

La French HealthTech Company à la conquête du marché américain 

 

Paris, le 28 septembre 2015 

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, est heureuse d’annoncer le succès de sa participation à l’édition 2015 de l’évènement Best of 
France qui a eu lieu ce week-end à New York. Les équipes de BewellConnect® étaient au cœur du French 
Tech Village, l’espace dédié à une sélection d’entreprises innovantes sous le pavillon French Tech. 
 
Le French Tech Village a été créé par la Chambre de Commerce franco-américaine et placé sous le Haut 
patronage d’Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat en charge de l’économie numérique, avec le soutien de 
Bpifrance. 
 

Eric Sebban, Fondateur et PDG de VISIOMED GROUP, a eu le plaisir de 
partager sa vision de la santé connectée et les atouts de la French Tech 
avec le Président de la République François Hollande et le Ministre des 
Affaires Etrangères Laurent Fabius. 
 
Le Groupe a ainsi pu présenter en avant-première sa gamme de dispositifs 
médicaux de santé connectée BewellConnect® avant sa prochaine 
commercialisation sur le territoire américain. Pour mémoire, VISIOMED 
GROUP a annoncé en juillet l’ouverture de sa filiale BewellConnect Corp 
USA quelques mois seulement après le succès de sa 1ère participation au 
CES de Las Vegas, le rendez-vous mondial de l’électronique grand public. 
Ce bureau commercial, situé à Boston, est soutenu par le Gouvernement 
français dans le cadre du French Tech Hub. 

 



 
 

  

Dans ce cadre, le Groupe a engagé des discussions en vue de la signature d’accords de distribution et d’autres 
partenariats stratégiques. En parallèle, les démarches d’enregistrement de l’ensemble des dispositifs 
médicaux par la FDA ont été initiées et sont en cours. 
 
 
À propos de VISIOMED GROUP 

Fondé en 2007 par Eric Sebban, 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 83 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 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 13 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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