
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Changement de dimension amorcé avec succès  
au 1er semestre 2021 

• Première acquisition réalisée ; 

• Plus de 7,6 M€ de chiffre d’affaires semestriel proforma1 ; 

• Plus de 3 M€ de négociations commerciales engagées  pour le déploiement de 
stations de téléconsultation VisioCheck®. 

 

Paris, le 11 août 2021 
 
VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), acteur clé de la santé connectée en Europe, publie son 

chiffre d’affaires du 1er semestre 2021. 
 
Comme annoncé le 16 février 2021, VISIOMED GROUP accélère son développement par des opérations 
stratégiques de croissance externe offrant d’importantes synergies et permettant de renforcer la 
croissance organique qui repose sur des temps d’adoption longs pour les stations de téléconsultation. 

Une première acquisition vient d’être réalisée au travers du rachat de Smart Salem, centre médical 

digitalisé de dernière génération aux Émirats Arabes Unis. 
 
Afin de donner une vision du nouveau périmètre de l’entreprise, VISIOMED GROUP publie un chiffre 
d’affaires semestriel proforma1 qui s’élève à 7,6 M€, contre 18,5 M€ au 1er semestre 2020. À noter que 
le Groupe avait bénéficié, au 1er semestre 2020, d’importantes commandes pour des équipements de 
protection individuelle dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Smart Salem a pour 
ambition de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 13 M€ en 2021. 
 
L’activité liée aux stations de téléconsultation VisioCheck® a généré, au cours du 1er semestre 2021, un 
chiffre d’affaires de 0,3 M€, chiffre non représentatif des nombreuses négociations commerciales 
avancées. Ces négociations pourraient générer un chiffre d’affaires cumulé de plus de 3 M€, dont 
l’essentiel pourrait être signé d’ici à la fin de l’année pour des déploiements et des facturations 
majoritairement en 2022. 
 
Ce développement est réalisé dans un contexte financier maîtrisé avec une trésorerie brute de 12,6 M€ 
au 30 juin 2021. 
  

 
1 Chiffre d’affaires calculé en intégrant Smart Salem au 1er janvier 2021 afin de donner une vision du nouveau périmètre 
économique de VISIOMED GROUP. Smart Salem est consolidé dans les comptes de VISIOMED GROUP depuis le 10 août 2021. 
Le chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2021 s’élève à 0,3 M€. 



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. 
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