
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

MyECG® lauréat du Prix CES 2016 Innovation Awards 

 

Paris, le 12 novembre 2015 

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, est très fière d’annoncer que l’un de ses produits phares innovants, le dispositif médical 
connecté MyECG®, est lauréat du Prix CES 2016 Innovation Awards dans la catégorie Biotech. Une nouvelle 
reconnaissance internationale de l’avance technologique acquise par VISIOMED GROUP et par la 
FrenchTech dans l’univers de la santé connectée. 
 
Le 1er ElectroCardioGramme de poche sans fil, intelligent et connecté au monde  
 
L’Electrocardiogramme MyECG® développé par VISIOMED GROUP est une avancée majeure pour la santé 
connectée et le suivi d’un patient à distance. Il permet d’enregistrer le rythme et les événements cardiaques 
d’un patient lorsqu’ils se produisent et ainsi détecter des anomalies. Des symptômes tels que des douleurs 
thoraciques, un essoufflement, des palpitations peuvent être les signes de maladies cardiaques telles que 
l’angine de poitrine ou l’infarctus cardiaque.  
 
Petit, léger et ultra-maniable MyECG® se veut simple et facile à utiliser à tout moment, en toutes 
circonstances au domicile ou en déplacement. Les résultats sont transmis au Smartphone ou à la Tablette via 
une connexion Bluetooth Low Energy 4.0. Les mesures enregistrées par MyECG® sont transférées sur la 
plateforme BewellConnect® et BewellCheck-up® et permettent ainsi au médecin d’établir à distance ou lors 
d’un examen médical associé,  un diagnostic et surveiller l’état cardiaque de son patient de façon simple, 
efficace et rapide. 
 
Disposant déjà du marquage CE et actuellement en cours d’enregistrement par la FDA, MyECG® est adapté 

à une utilisation par le patient ou le professionnel. MyECG® se verra également proposé dans les kits 

MyHealthBox® pour le suivi d’un patient souffrant de certaines maladies cardiaques. 

 
  



 
 

  

Rendez-vous à Las Vegas du 6 au 9 janvier 2016 
 
VISIOMED GROUP sera présent lors de l’édition 2016 du CES, le rendez-vous incontournable de l’électronique 
grand public, qui se tiendra du 6 au 9 janvier prochain. Le Groupe y présentera l’ensemble de sa gamme de 
dispositifs médicaux connectés BewellConnect® enregistrés par la FDA. L’évènement sera également 
l’occasion de dévoiler en avant-première mondiale BewellCheck-up®, le futur Assistant Personnel de Santé 
révolutionnaire, ainsi que les différents modules d’abonnements payants à cette plateforme de santé. 
 
En 2015, pour sa première participation au CES, VISIOMED GROUP avait rencontré un très grand succès avec : 
 

 800 visites sur le stand au cours des 4 jours de salon ; 

 450 contacts qualifiés dans 35 pays ; 

 20 interviews accordées ou reportages réalisés, notamment pour des médias américains (Fox News, 
NBC, TPN.tv, USA TV BroadCast, Healthline, Enr.Corp etc.) et français (AFP, TF1, RFI, Les Echos, 
Science et Vie, etc.). 

 
Le Groupe a également reçu un « 2015 TPN Picks Awards » récompensant les 10 innovations emblématiques 
du CES 2015 ayant le plus fort potentiel commercial aux Etats-Unis selon la rédaction de la Web TV américaine 
TechPodcasts Live (TPN.tv). VISIOMED GROUP a été récompensé pour son thermomètre sans contact 
ThermoFlash® et sa déclinaison MyThermo au sein de la gamme BewellConnect®. 
 
Eric Sebban, Fondateur et PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « L’édition 2015 du CES avait marqué le début 
de l’aventure américaine de BewellConnect® avant l’ouverture de notre filiale de Boston et l’enregistrement 
de nos produits et de notre entité par la FDA. Avant même l’ouverture de l’édition 2016, nous savons que ce 
sera encore un grand évènement pour le Groupe et l’occasion de présenter à nos futurs distributeurs tout 
notre écosystème de santé révolutionnaire. Notre électrocardiogramme MyECG® est un concentré de 
technologie. C’est une révolution qui peut aussi sauver des vies. Notre premier partenaire aux Etats–Unis, 
Validic, intègrera prochainement MyECG® dans son offre, dès que le produit sera enregistré par la FDA. Nous 
sommes très fiers de cette distinction aux CES 2016 Innovation Awards. Cette fabuleuse visibilité va contribuer 
à nous ouvrir de nouvelles possibilités commerciales. Ceci confirme que nous sommes devenus un acteur 
incontournable de la HealthTech et un digne représentant dans la FrenchTech dans le monde entier. 
 
 
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 105 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. 

http://www.visiomed-lab.com/


 
 

  

 

CONTACTS 
VISIOMED GROUP  

Eric Sebban PDG 

bourse@visiomed-lab.com 01 40 67 06 50 
 

 

ACTUS finance & communication 

Jérôme Fabreguettes-Leib Relations Investisseurs 

visiomed@actus.fr 01 53 67 36 78 
  

Alexandra Prisa Relations Presse financière 

aprisa@actus.fr 01 53 67 36 90 
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