
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Nomination de Michel Emelianoff  

en tant que Directeur Général Délégué 

 
Paris, le 11 mars 2019 

Le Conseil d’Administration de VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG) a décidé de nommer Michel Emelianoff 
en qualité de que Directeur Général Délégué. 
 
L'année 2018 aura marqué une étape clef pour le monde de la santé connectée en France, avec un changement législatif 
majeur concernant le remboursement de la téléconsultation qui va permettre le développement de nouvelles solutions 
assurant demain l'accès à un médecin à tous ainsi qu’une prise en charge et un suivi plus rapide des patients. 
  
VISIOMED GROUP est au cœur de cette transformation grâce au lancement, en septembre 2018, de VisioCheck®, sa 
solution ultra-mobile de téléconsultation. Le Groupe a démarré les installations auprès de nombreuses pharmacies en 
France. De plus, après le marquage CE obtenu en juillet 2017, autorisant la mise sur le marché européen, VisioCheck® a 
également décroché la certification 510(k) auprès de la FDA en décembre 2018, autorisant désormais sa 
commercialisation aux Etats-Unis. 
 
En 2019, VISIOMED GROUP entre dans un nouveau chapitre de sa transformation, avec un focus sur l’exécution visant à 
améliorer son modèle opérationnel et à accélérer le déploiement de ses solutions de téléconsultations et d’e-santé. 
 
Afin de se doter des moyens de réussir cette nouvelle phase, le Conseil d'administration a décidé de renforcer le 
management dans sa capacité d’exécution et de nommer Michel Emelianoff au poste de Directeur Général Délégué du 
Groupe. S’appuyant sur 25 années de développement et de transformation de business dans le domaine de la tech en 
France et aux Etats-Unis, Michel Emelianoff va notamment apporter à VISIOMED GROUP, à la fois sa solide expertise de 
la gestion opérationnelle des sociétés innovantes ainsi que sa forte maîtrise de l'écosystème du monde des technologies 
nécessaires à l’accélération de la société dans le domaine de l’e-santé. En effet, Michel Emelianoff dispose d’un solide 
track-record de développement, de transformation, basé sur de fortes capacités stratégiques dans des environnements 
complexes et des marchés en forte mutation. 
 
Ingénieur Diplômé de Centrale Paris, Michel Emelianoff a passé 17 ans au sein du Groupe Alcatel-Lucent où il a occupé 
différents postes de Vice-Président jusqu’à devenir de 2012 à 2015 Président Directeur Général d’Alcatel-Lurent 
Entreprise, activité regroupant 3 000 collaborateurs dans 60 pays et générant 1 Md$ de revenus. Il rejoint ensuite le 
Groupe Cobham de 2015 à 2017 comme Membre du Comité Exécutif et Président d’une Division de 1 Md$ de chiffre 
d’affaires et 4 000 collaborateurs, dans laquelle il a exercé une mission de transformation du portefeuille de sa division 
avec des objectifs d’amélioration de la rentabilité opérationnelle. 
 
 



Eric SEBBAN, PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « Je suis très heureux de l’arrivée de Michel à nos côtés. C’est un 
dirigeant de qualité et sa solide expertise professionnelle de la tech devrait permettre à VISIOMED GROUP d’accélérer 
l’exécution de notre plan stratégique afin d’atteindre rapidement une nouvelle dimension. Je suis convaincu que son 
expérience diversifiée et mondiale apportera de nombreux atouts à nos clients et à nos équipes. » 
 
 
 
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. 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. 
Les laboratoires Visiomed, sa filiale santé familiale, propose aux pharmaciens une large gamme de produits de santé et de bien-être 
en OTC (dépistage et diagnostic, soulagement et traitement de la douleur, hygiène familiale, audition et optique, cosmétique …). 
BewellConnect®, sa filiale santé connectée, 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 avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la 
prévention, la prise en charge et le suivi médical. 
Basé à Paris, VISIOMED GROUP s’appuie sur une équipe de près de 110 collaborateurs à fin juin 2018. Le Groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires consolidé 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 coté sur Euronext Growth (ALVMG). 
 
Plus d’informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com 
Twitter   : @visiomed_group    @bewellconnect 
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