
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Un EBE positif au 2nd semestre 2021 pour la première fois de 
l’histoire du groupe et de fortes perspectives bénéficiaires 

• Succès de l’intégration de Smart Salem ; 

• Excédent brut d’exploitation consolidé1 de 0,5 M€ au 2nd semestre 2021 ; 

• Excédent brut d’exploitation proforma2 de 1,1 M€ sur l’exercice 2021 ; 

• Marge brute d’exploitation consolidée d’environ 20% visée en 2022. 
 

Paris, le 30 mars 2022 
 
VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), acteur clé de la santé connectée, publie ses résultats de 

l’exercice 2021 arrêtés le 29 mars 2022 par le Conseil d’administration présidé par Patrick Schiltz. 

 

En M€ - normes françaises 
S1 2021  

consolidé 

S2 2021 

consolidé 

 2020  

consolidé 

2021  

consolidé 

2021  

proforma 

Chiffre d’affaires 0,3 6,8  19,0 7,2 16,8 

Excédent brut d’exploitation -4,4 0,5  -7,6 -3,8 1,1 

Résultat d’exploitation -3,4 -0,3  -6,6 -3,7 0,7 

Résultat net -3,6 -0,8  -5,2 -4,5 -0,1 

 
Patrick Schiltz, président directeur général de VISIOMED GROUP, déclare : « L’année 2021 aura 
constitué un tournant dans l’histoire de VISIOMED GROUP et l’aboutissement d’un cycle stratégique 
initié à l’été 2019 lorsque j’ai pris la présidence de l’entreprise. 
Nous avons récupéré une société qui perdait 20 M€ par an et réalisait l’essentiel de son activité dans 
des produits de santé quotidienne vendus au grand public. Nous avons cédé les activités non 
stratégiques, restructuré l’entreprise, continué à investir dans la santé connectée au travers de 
BewellConnect® et acquis la pépite Smart Salem. Aujourd’hui, VISIOMED GROUP est une structure 
rentable qui, en année pleine, réalise 1 M€ de profit brut d’exploitation et peut en générer 5 fois plus 
en 2022. 
Je tiens à féliciter l’ensemble des collaborateurs pour le travail engagé et à remercier les partenaires 
qui ont rendu cette transformation possible. » 

 

Compte-tenu de la profonde transformation de VISIOMED GROUP liée à l’acquisition de Smart Salem 

en août 2021, la société a décidé de publier des comptes proforma (non auditées), en plus de ses 

comptes consolidés, afin de donner une image de son nouveau périmètre d’activité. 

 
Faits marquants 
L’exercice 2021 a été marqué par la mise en œuvre de la deuxième étape du plan de transformation 
de l’entreprise. 
 
  

 
1 Données consolidées calculées en intégrant Smart Salem au 1er août 2021. 
2 Données proforma calculées en intégrant Smart Salem au 1er janvier 2021. 



Après la phase de cessions d’actifs non stratégiques (santé familiale et dermocosmétique) et de 
réduction des coûts (baisse des charges d’exploitation de 11,9 M€ au 1er semestre 2019 à 4,4 M€ au 
1er semestre 2021), VISIOMED GROUP a mis en place une ligne de financement afin de procéder à des 
opérations stratégiques de croissance externe. 
 

Cette stratégie a conduit à l’intégration, le 1er août 2021, de Smart Salem, à l’origine du premier 

centre médical digitalisé et accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la 
Direction Générale de la Résidence et des Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis. 
 
Analyse des résultats 
En 2021, VISIOMED GROUP a ainsi réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 7,2 M€ et un chiffre 
d’affaires proforma de 16,8 M€ contre 19,0 M€ en données consolidées en 2020. Pour mémoire, le 
chiffre d’affaires 2020 intégrait la vente d’équipements de protection individuelle dans le cadre de la 
lutte contre l’épidémie de Covid-19 (masques, gels, gants et tests pour l’essentiel) à hauteur de 
17,9 M€. 
 
L’essentiel du chiffre d’affaires proforma est généré par Smart Salem (16,2 M€3) alors que l’activité de 
BewellConnect liée aux solutions de télémédecine autour du VisioCheck® (0,6 M€) reste non 
représentatif du potentiel et des nombreuses négociations commerciales avancées, compte-tenu de 
cycles de vente naturellement longs dans une activité naissante et totalement disruptive. 
 
Grâce à la maîtrise des charges d’exploitation de BewellConnect et à la contribution de Smart Salem, 
VISIOMED GROUP présente un excédent brut d’exploitation proforma de 1,1 M€ en 2021 contre une 
perte de 7,6 M€ en 2020. 
 
Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions (-0,4 M€) et des frais financiers 
(0,6 M€), le résultat net proforma ressort à -0,1 M€, contre -5,2 M€ en données consolidées à fin 2020. 
 
Analyse du bilan 
Au 31 décembre 2021, VISIOMED GROUP disposait de 14,1 M€ de fonds propres et d’une trésorerie 
disponible de 6,6 M€. L’endettement financier brut s’élevait à 5,0 M€, constitué d’obligations 
intégralement converties depuis le 1er janvier 2022. 
 
Au cours de l’exercice 2021, VISIOMED GROUP a levé un total de près de 28 M€ bruts permettant de 

couvrir les besoins de financement liés aux opérations et les paiements initiaux liés à l’acquisition de 

100% du capital de Smart Salem4. Depuis le début de l’année 2022, VISIOMED GROUP a levé 5,0 M€ 
par émission d’obligations convertibles. 
 
Perspectives 
En 2022, VISIOMED GROUP vise une très nette accélération de sa croissance rentable. 
 
Le Groupe prévoit une montée en puissance des ventes de solutions de télémédecine portées par 

BewellConnect et de l’expansion de Smart Salem. Fort du succès de son premier centre, récompensé 

par le H.H. Sheikh Salem Al Ali Al Sabah Informatics Award pour sa capacité à intégrer le meilleur des 
technologies de santé et l’intelligence artificielle au service de la satisfaction du patient, Smart Salem 
a gagné l’appel d’offres lancé par les autorités dubaïotes pour l’ouverture d’un nouveau centre médical 
digitalisé au cœur du Dubai International Financial Centre (DIFC), le quartier financier des affaires de 

Dubaï, plus grand complexe financier de la région. Ce nouveau centre, d’une capacité d’accueil deux 

fois supérieure au premier, ouvrira ses portes au printemps 2022.  

 
3 Contre 16,6 M€ indiqué le 21 février 2022 sur la base de données non encore auditées en raison de l’évolution des parités 
monétaires entre la date de publication du chiffre d’affaires provisoire et la date de publication des comptes consolidés 
4 Le paiement du solde, soit un maximum de 6,0 M€ en numéraire et 1,8 M€ en actions VISIOMED GROUP, devrait être réglé 
dans les prochaines semaines 



Ainsi, VISIOMED GROUP devrait atteindre un nouveau record de chiffre d’affaires consolidé en 2022, 
de l’ordre de 25 M€, et une marge brute d’exploitation5 également historique, de l’ordre 20%. 
 
Pour mémoire, VISIOMED GROUP avait annoncé en avril 2020 viser près de 20 M€ de chiffre d’affaires 
à l’horizon 2022 et une marge brute d’exploitation supérieure à 10% en 20246. 
 
Mise à disposition du Rapport financier annuel 
Le rapport financier annuel, incluant les comptes au 31 décembre 2021 et leurs annexes, sera mis à 
disposition du public et déposé auprès d’Euronext dans les délais légaux. Les comptes consolidés et 
leurs annexes sont d’ores et déjà disponibles et peuvent être consultés à la rubrique « Espace 
Investisseurs / Documents financiers » sur le site Internet de la société www.visiomed.fr. 
 
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. 

En août 2021, VISIOMED GROUP a acquis Smart Salem (smartsalem.ae), l’unique centre médical digitalisé et 
accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des 
Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis. 

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). 

Plus d’informations sur visiomed-group.com, www.bewell-connect.com et smartsalem.ae. 
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Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 34 
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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. 

 

 
5 Marge brute d’exploitation = excédent brut d’exploitation / chiffre d’affaires 
6 Cf. Objectifs financiers de la feuille de route stratégique 
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