
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lauréat 2016-2017 du Pass French Tech 

 
Paris, le 25 septembre 2017 
 
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, était présente, ce 25 septembre, à la réunion annuelle des dirigeants de la promotion 2016-
2017 des entreprises lauréates du Pass French Tech à l’Hôtel de Matignon. 
 
A cette occasion, Mounir MAHJOUBI, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du Numérique, a 
remis à Eric SEBBAN, PDG et Fondateur de VISIOMED GROUP, le diplôme officiel de la promotion 2016-2017 
du Pass French Tech, en présence d’Edouard PHILIPPE, Premier ministre. 
 

 

 

 
Eric SEBBAN et Mounir MAHJOUBI  

lors de la remise du diplôme à Matignon 

 
Lancé en 2014, le Pass French Tech est un programme national d’accompagnement des pépites de la French 

Tech, soutenu par Bpifrance, la DGE, La French Tech, Business France, la Coface, l’Inpi, l’AFPC et l’AFIC. La 

3ème promotion (2016-2017) rassemble 87 entreprises. 

 
Les lauréats bénéficient de services premiums accélérés leur permettant de devenir les Licornes de demain. 
Cinq leviers composent cette offre de services : le financement, l’international, l’innovation, le business 
développement et la visibilité. 

http://www.lafrenchtech.com/en-action/pass-french-tech


 
 

  

 
Les équipes du programme Pass French Tech assurent un suivi privilégié pour permettre à cette communauté 
d’entreprises d’excellence de rayonner à travers le monde. 
 
À propos de VISIOMED GROUP 
Fondé en 2007 par Eric Sebban, Visiomed Group développe et commercialise des produits et des services de santé 
innovants centrés sur les usages au service de la prévention et du bien-être, de l’autodiagnostic médical et de 
l’accompagnement des malades chroniques. Sa mission : mettre l’innovation au service de la santé de tous, en partant 
des besoins de chacun.  
Visiomed Group est notamment l’inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a 
été adopté dans le monde entier. En 2014, Visiomed Group est devenu le 1er laboratoire d’électronique médicale à 
pénétrer le marché à très fort potentiel de l’Internet des Objets (IoT) en lançant une gamme unique d’objets de santé 
connectés sous la marque BewellConnect®.  
Bewellconnect® concentre aujourd’hui tous les savoir-faire de Visiomed Group en matière d’e-santé pour le grand public 
comme pour les acteurs du monde de la santé grâce à des dispositifs médicaux connectés de pointe, une plateforme 
d’interprétation médicale et des solutions de télémédecine avancées. 
Basé à Paris et Boston, Visiomed Group s’appuie sur une équipe de 115 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires de près de 10 M€ en 2016. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Membre de la FrenchTech, Visiomed 
Group est qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance et coté sur Euronext Growth (ALVMG).  Ses solutions ont été 
récompensées par de nombreux prix. En 2016, l’entreprise remportait les ScaleUpAwards organisés par KPMG et 
CroissancePlus. 
Plus d’informations sur www.visiomed-lab.com et www.bewell-connect.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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