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Paris, le 16 mai 2018
Madame, Monsieur, Cher actionnaire,
L’Assemblée Générale de la Société Visiomed Group se tiendra, sur seconde convocation, le mardi 29 mai 2018 à 9h00, au
siège de la société, 112 avenue Kléber, 75116 - Paris.
Cette assemblée est particulièrement importante et ce à plusieurs titres :
-

-

Visiomed Group est actuellement à un tournant stratégique de son histoire. Après des années de forts
investissements dans le domaine de la santé connectée et la signature de partenariats structurants, nous sommes
désormais prêts pour des déploiements significatifs. J’ai conscience que la concrétisation de ces projets a été plus
longue qu’anticipée. Aujourd’hui, beaucoup des pièces du puzzle nécessaires au développement commercial sont en
place, notamment en France avec, enfin, le remboursement de l’acte de télémédecine qui était le dernier chaînon
manquant. Cela va permettre un déploiement à grande échelle de ce service déterminant pour une égalité des soins
dans les territoires sous dense et de désertification médicale. C’est le sens de l’histoire et nous avons maintenant toutes
les cartes en main pour dérouler avec succès la feuille de route de votre entreprise ;
Une nouvelle gouvernance vous sera proposée. Ce changement n’est pas anodin. Après plus de 10 ans à la tête de
l’entreprise que j’ai créée, j’ai décidé de ne pas briguer un nouveau mandat à la Présidence de votre société. Mr
Olivier HUA a proposé sa candidature. Si vous renouvelez son mandat d’administrateur, il aura, dans le cadre de son
mandat de Président directeur général, la responsabilité de l’ensemble des décisions de gestion. Le Conseil
d’administration, dont je ferai partie et que je souhaite voir renforcé par l’arrivée d’administrateurs indépendants
d’expérience, sera naturellement à ses côtés pour l’accompagner dans sa réflexion stratégique.

Je suis convaincu que Mr Olivier HUA, dans le plan qu’il vous présentera en détail mi-juillet, saura mettre l’accent non
seulement sur les développements commerciaux, comme il a su le faire pendant deux ans sur le difficile marché américain au
travers des accords avec Medpod, Janz ou Previta au Mexique entre autres, mais également sur son analyse sans tabou des
leviers d’amélioration de la rentabilité. J’ai toute confiance dans son talent et sa motivation pour mener à bien les prochaines
étapes clé du développement de votre groupe.
Notre choix stratégique visant à investir lourdement dans ce gigantesque marché mondial de la sante connectée va porter
l’entreprise sur les vingt prochaines années. Celui-ci nous a conduit à supporter d’importants coûts de R&D mais également
des coûts à caractère non récurrents. Nous avons mis en place des financements ayant entrainé une forte dilution, les sociétés
MedTech telles que la nôtre ne pouvant se financer par des crédits bancaires classiques. Ils étaient nécessaires et nous ont
permis de bâtir des actifs représentant une vraie valeur :
-

-

Un accès privilégié au marché des pharmacies en France, acteurs clé de la lutte contre la désertification médicale,
et un réseau international permettant de conquérir les marchés les plus prometteurs ;
Les dépôts de marques, modèles et brevets, les essais cliniques, les enregistrements et certifications nécessaires
préalables de nos dispositifs médicaux (CE, FDA, Anvisa, Inmetro, etc.) sont de véritables barrières à l’entrée
indispensables avant commercialisation. Ces prérequis nous permettent maintenant d’être prêts pour le déploiement
des projets sur lesquels nous travaillons depuis 2014 ;
Un écosystème complexe de partenariats de 1er rang s’appuyant sur des produits et des services innovants très
différenciants, prêts à nous accompagner dans nos zones géographiques de prédilection.

Tout ceci prend du temps, ne se construit pas en un jour, demande des capitaux importants. Votre entreprise regorge de talents,
hommes et femmes fortement impliqués, présents sur différents marchés, tous animés par une même passion et une volonté
commune de faire avancer les sujets qui constituent l’ADN de Visiomed Group : l’innovation au service de la santé de tous.
Il est important, à ce stade de notre développement et pour la suite de cette aventure passionnante, de renouveler votre confiance
aux hommes et femmes qui constituent cette équipe et qui ont une forte connaissance des rouages et subtilités de nos activités
complexes. Je vous remercie de vous mobiliser pour cette Assemblée Générale et suis convaincu que vous saurez donner à
votre entreprise la Gouvernance et les moyens qui permettront sa réussite.
Le Président
Eric SEBBAN

Mode opératoire pour participer à l’Assemblée générale du 29 mai 2018
Les documents relatifs à l’assemblée générale sont disponibles sur notre site à l’adresse suivante
https://visiomed-group.com/espace-investisseurs/assemblees-generales/
Vous avez deux options pour voter à l’Assemblée :
1. Participer physiquement à 9h00 au siège de la société - 112 avenue Kléber 75116 Paris
Pour cela, vous devez obtenir préalablement une carte d’admission. Vous pouvez en faire la
demande à la société par les moyens suivants :
o Par email :
o Par courrier envoyé :

o Par téléphone :
o Par télécopie :

ag2018@visiomed-group.com
Assemblée Générale 2018
VISIOMED GROUP
112 avenue Kléber
75116 PARIS
+33 (0)1 53 67 36 78
+33 (0)1 44 17 93 10

Le jour de l’Assemblée, vous devrez fournir à l’entreprise une attestation justifiant le
nombre de titres que vous détenez délivrée par votre gestionnaire de comptes titres (votre
banque, en général) et arrêtée à la date du jeudi 24 mai 2018 après la clôture des marchés.
Dans le cas où vous auriez fourni une attestation datée antérieurement au jeudi 24 mai, celleci devra comporter l’engagement d’informer la société de toutes modifications du nombre
de titres que vous détenez.
2. Voter par correspondance ou par procuration
Pour cela, l’entreprise devra recevoir au plus tard le lundi 28 mai :
o le formulaire ci-joint (également disponible sur notre site internet à l’adresse mentionnée
plus haut)
o une attestation justifiant le nombre de titres que vous détenez délivrée par votre
gestionnaire de comptes titres (votre banque, en général) et arrêtée à la date du jeudi 24
mai 2018 après la clôture des marchés.
Les votes par correspondance émis pour l’Assemblée du 15 mai 2018 restent valables pour
cette nouvelle assemblée, à condition d’envoyer à l’entreprise une nouvelle attestation dans
les mêmes conditions que celles exposées ci-dessus.
Vous pouvez faire parvenir ces documents :
o Par email :
o Par courrier envoyé :

o Par télécopie :

ag2018@visiomed-group.com
Assemblée Générale 2018
VISIOMED GROUP
112 avenue Kléber
75116 PARIS
+33 (0)1 44 17 93 10

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions, Cher Actionnaire, d’agréer nos
sentiments les meilleurs.

