
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Premier jour de cotation des actions VISIOMED GROUP regroupées  
(ALVMG / FR0013481835) 

 
 

Paris, le 19 mars 2020 

 
VISIOMED GROUP annonce la réalisation, conformément au calendrier annoncé le 3 février 2020, du 
regroupement des actions composant son capital social, à raison de 1 action nouvelle contre 
40 anciennes, et le début, à compter de ce jour, des négociations des actions issues du 
regroupement. 
 
Ce regroupement permet au groupe de renouer avec un cours de Bourse plus conforme aux standards 
du marché et aux attentes des investisseurs, tout en tendant à réduire la volatilité du titre. 
 
Les principales caractéristiques sont les suivantes : 
 

• Nombre d'actions issues du regroupement : 14 365 451 
• Code ISIN des actions nouvelles regroupées : FR0013481835 
• Code Mnémonique des actions regroupées : ALVMGR 

 
L’actionnaire qui n’a pas pu obtenir un nombre d’actions multiple de 40 sera indemnisé à hauteur de 
ses rompus restants dans un délai de 30 jours par son intermédiaire financier. 
 
Toutes les opérations relatives au regroupement auront lieu auprès d’Euronext Paris. 
 

DATE  

A partir du  
jeudi 19 mars 2020 

Indemnisation des actionnaires ayant des rompus par leur établissement 
bancaire 

Jeudi 19 mars  
2020 

Radiation des actions anciennes  

Première cotation des actions issues du regroupement 

Vendredi 20 mars 
2020 

Record date pour la livraison des actions issues du regroupement 

Lundi 23 mars  
2020 

Livraison des actions issues du regroupement 

Mercredi 25 mars 
2020 

Reprise de la faculté d’exercice des valeurs mobilières donnant accès au 
capital 

 
 

  



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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Mail : visiomed@actus.fr Mail : aprisa@actus.fr 
Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 90 
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