COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Projet d’acquisition de deux marques centenaires au groupe Perrigo
pour accélérer le développement des Laboratoires Visiomed
Paris, le 09 juillet 2018
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), annonce que les Laboratoires VISIOMED, branche dédiée aux produits
de santé familiale commercialisés en pharmacie, vient de signer un projet d’acquisition de deux marques centenaires
leader en pharmacies dans leur domaine. Ces belles marques, détenues jusqu’à présent par les laboratoires OMEGA
PHARMA France et les Laboratoires OMEGA PHARMA Belgium, filiales du groupe pharmaceutique Perrigo (NYSE –
PRGO), viendront enrichir le portefeuille de produits des Laboratoires Visiomed.
Ce projet d’acquisition s’inscrit dans le cadre du plan stratégique présenté ce mardi 10 juillet 2018 et vise à augmenter
significativement le chiffre d’affaires des Laboratoires Visiomed et rendre cette branche structurellement rentable.
A ce jour, l’activité des deux marques visées représente un volume d’affaires supérieur à 5 M€. Surtout, ces marques à
fortes notoriétés et puissantes offriront aux Laboratoires Visiomed un formidable potentiel de développement de
nouveaux produits. La société prévoit un doublement de son chiffre d’affaires à 3 ans grâce à l’application du savoir-faire
marketing des équipes des Laboratoires Visiomed.
Cette acquisition permettra également de renforcer l’équipe de visiteurs pharmaceutiques en France (13 personnes
additionnelles) avec une parfaite complémentarité (moins de 15% de clients actifs communs) et d’intégrer une équipe de
vente (5 personnes) sur le marché belge qui viendrait déployer la présence du Groupe sur un second marché important.
Par cette opération, les Laboratoires Visiomed veulent également augmenter la part des produits récurrents dans leur
catalogue permettant de gagner en visibilité dans les pharmacies, d’augmenter le nombre de commandes par officine et
par an.
Le montant de la transaction reste confidentiel à la demande du vendeur. Le financement sera assuré grâce aux
ressources à la disposition de l’entreprise.
Le Groupe prévoit de finaliser l’opération durant l’été.

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-group.com et www.bewell-connect.com
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