BewellConnect® décroche le référencement
de sa gamme logicielle santé à l’UGAP :
1er succès du partenariat stratégique avec SCC

Paris, le 31 janvier 2018
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle
génération, annonce son référencement au marché multi-éditeurs de l’UGAP1, opéré par SCC France, pour
l’ensemble de sa gamme logicielle santé BewellConnect®.
A la suite de la consultation lancée par l’UGAP et de l’importante mise en concurrence qui a suivi, SCC est
devenu titulaire du marché relatif aux logiciels multi-éditeurs. Ce marché permet d’intégrer dès à présent
BewellConnect® à l’offre de la centrale d’achat public, qui anime une multitude d’éditeurs, pour répondre à
l’ensemble des besoins de l’Etat, des collectivités et plus largement de la sphère publique.
Dans le cadre de leur partenariat annoncé le 29 janvier, SCC a proposé la candidature de BewellConnect® et
obtenu son référencement auprès de l’UGAP. VISIOMED GROUP figure ainsi dès aujourd’hui dans l’offre
logiciels multi-éditeurs de l’UGAP2.
Tous les acheteurs publics adhérents à l’UGAP peuvent ainsi bénéficier des services de la centrale pour
faciliter l’acquisition des logiciels BewellConnect® et des services d’installation, de paramétrage, de transfert
de compétences et de support associés. Dans la pratique, les acheteurs publics peuvent maintenant
commander les logiciels santé BewellConnect® (BewellConnect®, BewellCheck-up® le module d’intelligence
artificielle et BewellXpert® le logiciel de monitoring et de télémédecine) en passant directement par l’UGAP.
Outre ce référencement, VISIOMED GROUP collabore étroitement avec les équipes commerciales « Secteur
public » de SCC qui ont noué, depuis des années, d’étroites relations avec les acheteurs publics utilisant les
supports UGAP. VISIOMED GROUP bénéficie donc également de toute l’expertise et du fort maillage
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Union des groupements d'achats publics
Liste des éditeurs consultable à l’adresse suivante : https://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/multi-editeurs_16505.html

géographique de SCC pour promouvoir ses dispositifs médicaux et ses offres grâce à ce support de
commercialisation.
Eric Sebban, PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « Quelques jours seulement après l’annonce de notre
partenariat stratégique, ce référencement témoigne de la puissance de notre partenaire SCC. Il met surtout
en lumière l’excellent travail réalisé ensemble par les équipes des deux entreprises et la volonté de déployer
rapidement les solutions innovantes BewellConnect®. »
Didier Lejeune, DG de SCC France, ajoute : « VISIOMED GROUP est un de nos partenaires stratégiques pour
le développement de notre business sur le marché de la Santé ; un axe fondamental pour SCC France. »

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 certifiés, 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 10 M€ en 2017. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et
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
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