
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Confirmation d’éligibilité au PEA-PME 
 

Paris, le 17 avril 2020 

 

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG) confirme respecter tous les critères d'éligibilité1 au PEA-

PME précisés par le décret d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). 

 

En conséquence, les actions VISIOMED GROUP peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, 
qui pour rappel, bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) 
traditionnel. 

 

 
À propos de VISIOMED GROUP 

Fondé en 2007, 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. 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. Elle a développé et commercialise 
notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes. 

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d’informations sur visiomed-group.com 
et www.bewell-connect.com 
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© Visiomed Group SA 2020. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans 
autorisation préalable. 

 

 
1 Les sociétés sont éligibles si d'une part elles ont moins de 5 000 salariés, un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliard 

d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros. D'autre part, ces critères sont appréciés sur la base des comptes 

de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux des sociétés avec lesquelles elle constitue un groupe. 

https://visiomed-group.com/
http://www.bewell-connect.com/

