COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Visiomed Group annonce la mise à disposition de son Rapport financier
semestriel 2022 sur son nouveau site Internet www.visiomed-group.com
Paris, le 28 octobre 2022
Visiomed Group (FR0013481835 – ALVMG), groupe dédié aux technologies et services de santé
innovants, annonce avoir déposé auprès d’Euronext et mis à la disposition du public son Rapport
financier semestriel au 30 juin 2022.
Comme annoncé le 17 octobre dernier, Visiomed Group a réalisé des performances financières en
forte progression au premier semestre 2022, avec notamment un EBITDA normalisé à l’équilibre et
une trésorerie nette positive.
Le rapport financier semestriel 2022 peut être consulté sur le nouveau site Internet du groupe :
www.visiomed-group.com. Ce nouveau site est la vitrine des atouts, de la vision stratégique et des
ambitions portés par le nouveau Management de l’entreprise.
À propos de Visiomed Group
Créé en 2007, Visiomed Group s’appuie sur une longue expérience dans le secteur de la santé pour investir dans
les technologies et services de santé innovants en France et à l’international.
Le Groupe compte aujourd’hui deux filiales détenues à 100% :
-

BewellConnect, créé en 2014, pionnier dans les solutions de santé connectées et de téléconsultation
BewellConnect propose un univers technologique enrichi, à la fois en dispositifs médicaux et logiciels,
permettant de réponse à tous les cas d’usage de la télésanté : téléconsultation enrichie et assistée,
télésurveillance au domicile, surveillance en milieu hospitalier, télé-expertise, téléassistance et télérégulation.
Le produit phare de BewellConnect, VisioCheck, est la 1 ère station de télémédecine de moins de 300g à
destination des professionnels de santé, déclinée en mallette, station ou espace de santé modulaire.
BewellConnect déploie aujourd’hui ses solutions en France et à l’étranger.

-

Smart Salem, premier centre d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï
(DHA) aux Émirats Arabes Unis
L’offre Smart Salem s’appuie sur un savoir-faire en analyse médicale, radiologie et en analyse et traitement
de données pour dépister près de 35 maladies en 7 minutes chez un patient (notamment VIH, hépatites et
tuberculose) en offrant fiabilité des résultats, lisibilité et expérience patient exceptionnelle permises par des
technologies avancées d’intelligence artificielle et de réalité virtuelle.
L’offre « Medical Fitness Assessment » de Smart Salem issue de ce savoir-faire permet ainsi l’obtention d’un
Visa de résidence ou de travail en l’espace de 30 minutes.
Smart Salem est une plateforme technologique offrant de nombreuses opportunités de croissance, comme
le montre l’ouverture du second centre à Dubaï en septembre 2022 et l’autorisation reçue pour l’ouverture
d’un troisième centre au premier trimestre 2023.

Basé à Paris, Visiomed Group est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d’informations sur www.visiomedgroup.com, smartsalem.ae et www.bewell-connect.com.
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