
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projette l’acquisition de TECHNOSENS  

afin d’enrichir son offre de services par abonnement aux seniors  

 

Paris, le 20 novembre 2015 

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, annonce le projet l’acquisition de la société TECHNOSENS, société innovante dédiée au 
maintien à domicile des personnes âgées. Cette acquisition renforcera l’offre de services par abonnement 
proposée par BewellConnect®. 
 
E-lio®, l’interface entre les professionnels de santé et les personnes âgées à domicile ou en résidences 
spécialisées 
 
TECHNOSENS commercialise la solution innovante e-lio® qui offre une réponse sur-mesure pour améliorer le 
bien-être et la prise en charge des personnes âgées à domicile ou en résidences spécialisées. C'est une 
plateforme d’intégration de services qui permet de relier simplement les professionnels aux personnes âgées 
et à leur famille, en recréant du lien social et de l’accompagnement. 
 
E-lio® se connecte à l’écran de télévision pour le transformer en écran principal du lieu de vie. Il suffit pour 
cela de connecter l'e-lioBox à Internet et à la télévision. 5 minutes suffisent pour que le résident profite 
simplement des services e-lio® sur sa télévision : Visiophonie, Téléphonie, Messages, Photos, Rappels 
automatiques, etc. E-lio® interagit également avec les objets connectés du domicile (domotiques, 
périphériques de santé etc.). 
 
Les professionnels accèdent aux différents services depuis leur ordinateur et leur environnement sécurisé 
via e-lioManager tandis que la famille dispose elle aussi de son interface dédiée e-lioFamily. 
 



 
 

  

Demain, grâce à VISIOMED GROUP, e-lio® pourra interagir avec les dispositifs médicaux BewellConnect® et 
la plateforme BewellCheck-up®, et offrir aux patients, comme aux professionnels de santé, des services de 
suivi inédits et ultra-personnalisés via une nouvelle interface simple et parfaitement adaptée aux Seniors. 
 
TECHNOSENS, une FrenchTech au service de la Silver Economie 
 
Créé en 2009 par Thierry Chevalier, TECHNOSENS est un acteur reconnu de la French Tech dont l’activité est 
totalement focalisée sur le marché en plein développement de la Silver Economy. Société innovante 
labellisée par plusieurs pôles de compétitivité (ELOPSYS, IMAGINOVE et MINALOGIC), TECHNOSENS a 
notamment initié une collaboration avec le CEA-Leti afin de développer e-lioBox2, la prochaine génération 
de l’offre de la société. 
 
TECHNOSENS fait partie des 13 entreprises innovantes sélectionnées pour participer au programme 
Acceleratech China créé par Bpifrance et Business France afin de se faire une place sur le gigantesque marché 
chinois.  Elle a également été lauréate de plusieurs Prix dont les excellents Concours REUNICA et Concours 
européen WIDER - AG2R LA MONDIALE en 2014. 
 
Basée à Grenoble, TECHNOSENS emploie 6 collaborateurs et disposera d’un parc installé d’environ 2 000 box 
d’ici à la fin de l’année. 
 
Un nouvel accélérateur commercial pour 2016 
 
Le projet prévoit l’acquisition par VISIOMED GROUP de l’intégralité du capital de TECHNOSENS sur la base 
d’une valeur d’entreprise de 1,5 M€ (dont environ 0,9 M€ de reprise de dettes). La transaction serait réalisée 
pour 50% en numéraire et pour 50% en actions VISIOMED GROUP dans le cadre d’une émission d’actions 
réservée. Les actionnaires de VISIOMED GROUP seront convoqués prochainement en Assemblée Générale 
afin d’approuver les modalités de l’opération. L’objectif des parties est de parvenir à un accord final avant la 
fin de l’année. 
 
Eric Sebban, Fondateur et PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « Nous sommes très heureux et impatients de 
pouvoir intégrer les talents de TECHNOSENS au sein de VISIOMED GROUP. En quelques années, cette jeune 
société innovante a eu la clairvoyance d’accéder chez les Seniors par la télévision en proposant une offre de 
rupture capable de leurs apporter un service à forte valeur ajoutée. Grace à cette acquisition, nous allons 
créer la maison de santé connectée intelligente de demain, en intégrant e-lio® à notre plateforme d’objets 
connectés BewellConnect® et aux services d’abonnements BewellCheck-up®. Ce nouveau segment vient 
compléter notre offre et en renforcer l’attractivité transversale en accédant au gigantesque marché de la 
Silver Economie avec des services inédits. Surtout, nous confirmons par cette opération la nouvelle orientation 
stratégique prise par le Groupe vers un modèle combinant la vente de dispositifs médicaux associée à des 
abonnements aux services de santé connectée partout et pour tous. » 
 
Thierry Chevalier, Fondateur et Président de TECHNOSENS, déclare : « Grâce à VISIOMED GROUP, nous allons 
pouvoir compléter notre offre à destination des Seniors : confort, sécurité, lien social et maintenant santé. La 
dynamique de VISIOMED va nous donner les moyens d'accélérer en France comme à l'international. »  
 
 
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. 
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ACTUS finance & communication 
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Alexandra Prisa Relations Presse financière 
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