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signent un contrat de distribution exclusive pour les Emirats Arabes Unis :  

premières livraisons avant la fin de l’année  

 

Paris, le 23 novembre 2015 

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, annonce la signature d’un partenariat stratégique aux Emirats Arabes Unis avec la société 
GECO. L’accord prévoit la distribution exclusive des produits VISIOMED®, dont le best seller ThermoFlash®, 
ainsi que la gamme des dispositifs médicaux connectés BewellConnect®, incluant MyHealthBox®. 
 
GECO est une filiale du Groupe Albatha basée à Sharjah aux Emirats Arabes Unis. Albatha fait partie des 
principaux conglomérats qui opèrent sur la région avec des activités dans l’automobile, l’immobilier, la chimie 
et la santé. 
 
GECO est la filiale spécialisée dans la distribution de biens de consommation, principalement pour de grandes 
marques internationales d’électronique et de santé. GECO dispose d’un puissant circuit de distribution 
couvrant aussi bien toute les chaines de pharmacies que les magasins spécialisés et High Tech. Fort d’une 
expérience de plus de 60 ans aux Emirats Arabes Unis, GECO est un partenaire puissant et privilégié des 
chaines de pharmacies.  
 
En plus de ces canaux de distribution traditionnels B2C, GECO, via sa maison-mère Albatha, est capable 
d’offrir à BewellConnect® de rapide et d’importantes opportunités de déploiement au sein des hôpitaux et 
cliniques privées dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de santé connectée et de suivi de 
chirurgie ambulatoire. 
  



 
 

  

Les deux partenaires prévoient la livraison des premières commandes sur les gammes VISIOMED® et 
BewellConnect® avant la fin de l’année. 
 
Eric Sebban, Fondateur et PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « Ce nouvel accord de distribution à 
l’international, finalisé à l’occasion du Salon Médica, prouve une fois encore la puissance de nos marques 
dans l’univers de la santé avec notamment une forte volonté de promouvoir la gamme d’objets de santé 
connectés BewellConnect® et MyHealthBox associés aux services d’abonnement BewellCheck-up®. Le Groupe 
Albatha et sa filiale GECO ont rapidement identifié la qualité de nos produits et leur important potentiel 
commercial. Nous sommes très heureux de pouvoir ouvrir une porte sur le Moyen-Orient avec un partenaire 
de cette qualité et avec des premières commandes programmées dès ce mois de décembre. » 
 
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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