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INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS AUX POSTES D'ADMINISTRATEURS
(ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 29 MAI 2018)

1. Monsieur Éric SEBBAN
- Âge : 56 ans.
- Références professionnelles : Diplômé en design d’architecture et décoration intérieure,
spécialisé en histoire de l’art et ébénisterie d’art, de 1981 à 1988 Mise en place de Quality System
Management, Process de production aux normes AFAM, coordination Clients/Fournisseurs Asie
au sein d’un groupe d’électronique industriel. Il en devient Directeur Commercial. Il rejoint
ensuite un Groupe Français de téléphonie mobile et devient le Directeur du développement de la
division Internet et Telecom. De 2003 à 2006, Éric se consacre au développement du Thermoflash
et crée, en 2007, la société VISIOMED SAS. Il dirige maintenant la société VISIOMED GROUP
SA, fort de 6 sociétés (dont 2 basées à l’étranger), spécialisée dans l’électronique médicale et les
services de e-santé.
- Activités professionnelles au cours des 5 dernières années : dirigeant de sociétés.
- Fonctions au sein de la Société : Président du Conseil d'administration, administrateur et Directeur
Général.
- Nombre d'actions de la société "VISIOMED GROUP" détenues : 711 639.
2. Monsieur Olivier HUA
- Âge : 60 ans
- Références professionnelles : Diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Reims en 1979 et
titulaire de l’AMP de l’INSEAD en 1999, Olivier HUA entre au service de différentes banques,
à Paris et à Londres où il est en charge de financements d’acquisitions pour les marchés anglais
et français. En 1989, il rejoint un groupe industriel où il occupe des postes de Direction Générale
pendant 11 ans. Il rejoint le secteur de l’investissement dans les sociétés de croissance en 2000
où il exerce pendant 12 ans comme dirigeant de sociétés de gestion. Il a réalisé plus de
25 investissements dans des sociétés innovantes dans différents secteurs. Olivier HUA est
Directeur Général Délégué du Groupe Visiomed depuis avril 2015.
- Activités professionnelles au cours des 5 dernières années : dirigeant de sociétés.
- Fonctions au sein de la Société : administrateur et Directeur Général Délégué.
- Nombre d'actions de la société "VISIOMED GROUP" détenues : 148 512.

2

3. Monsieur Joseph SOUFFIR
- Âge : 66 ans
- Références professionnelles : Joseph SOUFFIR débute sa carrière professionnelle en 1967,
comme commercial dans une société spécialisée dans la fabrication de composants électroniques
de haute précision destinés aux intégrateurs TELECOM. Il gravit tous les échelons et en devient
Directeur Général Associé. En 1978, il constitue sa propre société de négoce en électronique qui
fut l’une des toutes premières à s’approvisionner en Asie pour commercialiser les produits en
France et ensuite en Europe. En 1990, il rejoint un groupe spécialisé dans la chimie. Il conservera
la Présidence du Conseil pendant 4 ans. Joseph SOUFFIR exerce actuellement les fonctions de
Responsable Grands Comptes dans le Groupe Visiomed.
- Activités professionnelles au cours des 5 dernières années : Responsable Grands Comptes dans
le Groupe Visiomed.
- Fonctions au sein de la Société : administrateur.
- Nombre d'actions de la société "VISIOMED GROUP" détenues : 25.
4. Madame Ghislaine ALAJOUANINE
- Âge : 69 ans.
- Références professionnelles : Ghislaine ALAJOUANINE (Prospectiviste ; Économiste et
Sociologue de l’innovation, Experte E-santé, une pionnière de la Télémédecine) a assuré à la fois
une action humanitaire (Télémédecine sans Frontières, la FISSA) et un parcours professionnel de
chef d'entreprise essentiellement dans le secteur de l'ingénierie, de la construction, de la finance,
dirigeant plusieurs entreprises, aussi bien des PME que des multinationales, en France et à
l'étranger ainsi que des Institutions comme La Fondation pour la Recherche Médicale en tant que
Président du Directoire.
- Activités professionnelles au cours des 5 dernières années : Dirigeante d’Une Société de
Consulting.
- Fonctions au sein de la Société : administrateur.
- Nombre d'actions de la société "VISIOMED GROUP" détenues : 0.



