
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nomination d’Antoine JOUANNAIS au poste de Directeur Technique (CTO)  

pour la santé connectée de VISIOMED GROUP 
 
Paris, le 4 octobre 2017 
 
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, Visiomed Group, annonce la nomination d’Antoine JOUANNAIS en qualité de Directeur 
Technique (CTO) du Groupe en charge des solutions et services de santé connectée. 

 
Dans le cadre de ses fonctions, Antoine JOUANNAIS aura notamment en charge 
l’innovation technologique et le pilotage technique des projets de 
développement et de déploiement de l’offre dans sa phase industrielle. 
 
Il remplace Romain COURTOIS promu Directeur du Lab Innovation. Romain 
COURTOIS sera chargé d’anticiper et de rechercher les ruptures technologiques 
afin de maintenir l’entreprise dans une position de leadership et de lancer et 
mener des projets d’innovation en mode « proof of concept ». 

 
Le marché de la santé connectée se développe dans un contexte de transformation profonde des systèmes 
de santé, en France comme à l’international. Les enjeux d’interopérabilité des systèmes d’information et 
d’agilité dans leur mise en place y occupent une place stratégique. 
 
Fort de ses 25 années d’expérience chez plusieurs éditeurs de logiciels internationaux et start-up, Antoine 
JOUANNAIS apporte au Groupe son expertise technique et managériale dans la mise en œuvre 
opérationnelle de projets d’innovations technologiques dans des environnements en très forte évolution. 
 
Ingénieur diplômé d’ENSEEIHT (École Nationale Supérieure d’Électrotechnique, d’Électronique, 
d’Informatique, d’Hydraulique et des Télécommunications), formé à l’Ecole 42 en 2016/2017, Antoine 
JOUANNAIS est un spécialiste du pilotage de projets techniques, intégrant des technologies web, mobiles et 
objets connectés. Avant de rejoindre VISIOMED GROUP, Antoine JOUANNAIS a notamment été un élément 
clé du développement de Kabira Technologies, une start-up de la Silicon Valley, assurant des missions aussi 
variées que le développement logiciel, la relation avec les partenaires, la formation et, pendant 5 ans, le 
pilotage du département Customer Services EMEA. Il a ensuite piloté des portefeuilles de projets chez des 
éditeurs de logiciels internationaux avant de se lancer dans un projet entrepreneurial de création de service 
pour la sécurité des personnes grâce aux objets connectés. 



 
 

  

 
Antoine JOUANNAIS précise : « L’offre de BewellConnect®, combinant objets connectés et services associés 
innovants, est unique et particulièrement bien positionnée sur le marché en pleine explosion de l’e-santé. C’est 
donc avec un immense plaisir que je rejoins VISIOMED GROUP pour contribuer au déploiement de ses 
solutions. » 
 
 
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 et lauréat du 
Pass FrenchTech 2016/2017, 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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