
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIOMED GROUP classée première entreprise du secteur Santé  

dans le classement FRENCHWEB 500 

 

Paris, le 6 avril 2016 

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, annonce son classement à l’édition 2016 du FRENCHWEB 500 regroupant les 500 entreprises 
françaises de la Tech. VISIOMED GROUP se classe 1ère entreprise du secteur Santé et 65ème du classement 
général. 

 
Eric SEBBAN, PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « Juste après notre victoire aux ScaleUp Awards 2016 décerné 

par KPMG et CroissancePlus, c’est une nouvelle reconnaissance prestigieuse. Etre dans le Top 100 des FrenchTech 

et la première HealthTech prouve la dimension qu’a prise notre entreprise dans un secteur où l’innovation et la 

capacité à adresser le marché grâce à des moyens financiers adaptés sont les maîtres mots. Je salue une nouvelle 

fois le travail de toutes les équipes pour arriver à ce niveau d’excellence. » 

Le FW500 a été établi afin de refléter la liste des 500 entreprises du numérique en France qui présentent le plus 

fort potentiel de croissance. Ce potentiel a été évalué à partir d’une pondération entre les 3 derniers exercices 

connus, son taux de croissance annuel moyen, sa capacité à investir, notamment au moyen des fonds qu’elle a 

levé, le volume de fonds qu’elle cherche à lever, ainsi que toutes les informations de nature plus qualitatives 

connues concernant l’entreprise. 



 
 

  

Les secteurs d’activité représentés dans le FW500 : Conseil, Marketing, Services (environ 26% des entreprises), 

éditeurs de logiciels (26%), e-commerce (12%), Fintechs (7%), Télécoms (7%), Divertissement-Gaming (4%), 

Médias (4%), Ressources Humaines (4%), IoT (3%), Santé (3%), Transports (3%), Immobilier (2%), Education (2%), 

Tourisme (2%), Agroalimentaire (1%). 

En terme de taille, 20% d’entreprises sont des micro-entreprises (moins de 10 salariés et moins de 2 millions 

d’euros de chiffre d’affaires), 59% des PME (moins de 250 salariés et moins de 50 millions d’euros de chiffre 

d’affaires), 5% des ETI (moins de 5 000 salariés et moins de 1 500 millions d’euros de chiffre d’affaires) et 16% des 

grandes entreprises. 

 

 
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. 

Vainqueur des ScaleUp Awards 2016, KPMG, CroissancePlus 

 

Plus d’informations sur 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 

 

Les marques citées dans ce document sont la propriété de leurs auteurs respectifs.  
Les marques BewellConnect®, BewellCheck-up®, MyDoc® et ThermoFlash® sont des marques déposées par VISIOMED 
GROUP SA. 
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