
 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire et 
extraordinaire du 10 juin 2021  
 

Paris, le 10 juin 2021 
 
VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), acteur reconnu des produits et services de santé 

innovants, annonce que son Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire s’est tenue ce jour, sur 
première convocation, avec un quorum de 26,52%. 
 
Les actionnaires présents et représentés ont voté l’ensemble des résolutions présentées dans le cadre 
de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) à plus de 94%. Les résolutions présentées dans le cadre de 
l’Assemblée Générale Extraordinaires (AGE) ont été adoptées à plus de 90%, à l’exception de la 
résolution 22 (Plan d’Epargne Entreprise), rejetée conformément à la recommandation du Conseil 
d’administration. Par ailleurs, la résolution 12 (OCABSA), qui a reçu plus de 2/3 de votes favorables 
nécessaires à son approbation mais sur un quorum inférieur au minimum requis compte tenu des voix 
hors vote sera représentée au vote lors d’une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire convoquée 
le 24 juin prochain et qui se tiendra à huis clos. 
 
Le détail des votes de l’Assemblée Générale réunie ce jour et les modalités de participation à la 
prochaine Assemblée Générale du 24 juin seront mis en ligne prochainement sur le site Internet de la 
société. 
 
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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Avertissement 

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations 
concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle 
et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues 
qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements 
prévus. En outre, VISIOMED GROUP, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés 
respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations 
statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont 
dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles 
ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information. 


