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Présentation Investisseurs – 30 Avril 2019 - SFAF, Paris

« Une autre idée de votre santé »

Résultats 2018 : 
une année de transformations majeures

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019
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Avertissements

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019

Cette présentation a été préparée par VISIOMED GROUP (la ≪ Société ≫) uniquement en vue
d’être utilisée lors de présentations investisseurs. En recevant cette présentation et en participant
à cette réunion, vous reconnaissez avoir pris connaissance des restrictions suivantes.

Cette présentation ne constitue ni ne fait partie d’aucune offre ou invitation de vente ou de
souscription de titres. Ni le présent document, ni une quelconque partie de ce document, ne
constitue le fondement d’un quelconque contrat ou engagement, et ne doit pas être utilisé à
l’appui d’un tel contrat ou engagement.

Toute décision d’acquérir ou de souscrire des titres dans le cadre d’une quelconque future offre
ne pourrait être prise que sur la base de l’information contenue dans un prospectus visé par
l'Autorité des marchés financiers ou dans tout autre document d’offre qui serait alors établi et
émis par la Société dans le cadre de cette offre.

Cette présentation vous est communiquée à titre personnel uniquement pour votre information
et pour n’être utilisée que pour les besoins de la présentation de la Société.

Cette présentation et son contenu sont confidentiels et ne peuvent être copiés, distribués ou
transmis à toute autre personne ou publiés ou reproduits, directement ou indirectement, en
entier ou en partie, par n’importe quel moyen, sous n’importe quelle forme et pour n’importe
quelle fin que ce soit. Vous devez respecter toutes les lois applicables à la possession de telles
informations y compris les lois en matière de délits d’initiés, les règlements en vigueur ou les
recommandations de l’Autorité des marches financiers.

Ni cette présentation, ni une copie de celle-ci, ni aucune information qu’elle contient ne peut être
apportée, communiquée ou distribuée, directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada,
au Japon ou en Australie ou à tout résident de ces pays.

Le non-respect de l’une de ces restrictions peut constituer une violation de restrictions légales en
matière d’offre d’instruments financiers aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.

La distribution du présent document dans d’autres pays peut faire l’objet de restrictions légales et

les personnes qui viendraient à le détenir doivent s’informer quant à l’existence de telles
restrictions et s’y conformer.

Cette présentation a été préparée par, et sous la seule responsabilité de la Société. Les
informations figurant ci-après n’ont pas fait l’objet d’une vérification indépendante de la part de
la Société, de ses conseillers ou de toute autre personne et peuvent faire l’objet d’une mise à jour,
d’ajouts, et de révisions pouvant être significatifs.

Aucune déclaration et garantie expresse ou implicite n’est donnée quant à l’exactitude, la
sincérité, l’exhaustivité ou la pertinence des informations contenues dans le présent document.
La responsabilité de la Société, de ses conseils et de leurs représentants ne saurait être engagée
pour tout préjudice résultant de toute utilisation qui est faite de cette présentation ou de son
contenu, ou lié de quelque manière que ce soit à cette présentation. La Société n’est pas tenue de
procéder à une actualisation ou une mise à jour des informations contenues dans cette
présentation et toute information contenue dans cette présentation est susceptible d’être
modifiée sans notification préalable.

Cette présentation contient des indications sur les objectifs ainsi que les axes
de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur,
du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que ≪ s’attendre à ≫, ≪ pouvoir ≫, ≪
estimer≫,≪ avoir l’intention de≫,≪ envisager de≫,≪ anticiper≫, ainsi que d’autres termes
similaires. Ces données sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire,
ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes.

Ces objectifs et axes de développement ne sont pas des données historiques et ne doivent pas
être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront, que les
hypothèses seront vérifiées ou que les objectifs seront atteints.

Par nature, ces objectifs pourraient ne pas être réalisés et les déclarations ou informations
figurant dans la présentation pourraient se révéler erronées, sans que la Société, ses conseils et
leurs représentants se trouvent soumis de quelque manière que ce soit à une obligation de mise à
jour, sous réserve de la réglementation applicable.
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Notre mission

UNE AUTRE IDÉE DE VOTRE SANTÉ

VISIOMED GROUP développe et 
commercialise des produits et des 
services de santé innovants dédiés 
à la prévention et au bien-être, 
à l’autodiagnostic médical et à 
l’accompagnement des malades 
chroniques.

Mettre l’innovation au service de la santé de tous, 
en partant des besoins de chacun

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019
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2018 
Une année de mise en place de 

transformations majeures
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Un positionnement unique dans le monde de la pharmacie

Un positionnement unique dans un secteur de la santé en plein
bouleversement avec deux activités complémentaires et synergétiques
centrées sur le monde de la pharmacie.

Dispositifs médicaux/Santé familiale OTC 
distribués en pharmacie 

Solutions innovantes d’e-santé 
et de télémédecine

Laboratoires VISIOMED BewellConnect®complémentarités

synergies

2 activités 
au service 

de la Pharmacie

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019
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2018 : une année de transformations majeures

Lancement de la transformation d’une force de vente externe multicarte
à une force de vente dédiée de délégués pharmaceutiques.

Extension de la gamme produits avec l’acquisition de deux marques
centenaires de cosmétique, Innoxa et T-Leclerc, distribuées en pharmacie.

Le lancement de l’offre de téléconsultation en Pharmacie de
BewellConnect dans un marché en France avec remboursement de la
téléconsultation sous conditions.

Laboratoires VISIOMED

BewellConnect®

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019
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Une acquisition structurante pour élargir le portefeuille produits, 
solidifier le revenu et permettre le changement de modèle

…qui permet de pivoter sur un modèle de vendeurs dédiés, avec une équipe
existante de visiteurs pharmaceutiques en France (13 personnes) et un noyau
commercial sur le marché belge afin de déployer la présence du Groupe sur un
second marché important.

Un complément à l’offre soins/santé du Groupe…
Positionnées sur des segments de marché en forte croissance, tiré par l’essor de la
dermocosmétique et offrant une forte récurrence

+

Laboratoires VISIOMED

Acquisition de 2 marques centenaires de cosmétique à forte réputation en
pharmacie pour renforcer la légitimité du groupe Visiomed comme acteur clef en
Pharmacie.

Le Groupe intègre une plateforme solide, qui redynamisée devrait contribuer à la 
transformation et la croissance des Laboratoires VISIOMED.

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019
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Transmission sécurisée d’ordonnance 
à l’issue de la téléconsultation.

Téléconsultation par visioconférence
avec un médecin à distance.

Dispositifs médicaux embarqués pour la prise de 
mesure.

Remontées automatiques des données en temps réels
Sans besoin de saisir les mesures des constantes vitales.

Une offre de bout-en-bout unique
▪ Sécurisante pour patient et médecin.
▪ Couvrant les différents cas d’usage.
▪ Contribuant à repositionner le pharmacien au cœur du parcours de soin.

Septembre 2018 : lancement de la 1ère station de téléconsultation 
spécialement conçue pour l’officine

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019
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Et Lancement d’un plan stratégique à horizon 2020

Un nouveau plan stratégique à l’horizon 2020 « Confiance et croissance » 
qui repose sur :

▪ Une croissance rentable des Laboratoires VISIOMED basée sur une force de 
vente dédiée et un élargissement de la gamme produits.

▪ La concrétisation commerciale de 5 ans d’efforts de R&D de BewellConnect®.

▪ Assurer une plus stricte maîtrise des coûts.

▪ Le lancement fin 2018 de la tranche 1 de l’augmentation de capital supportant
la réalisation du plan stratégique « Confiance et Croissance » sursouscrite à plus
de 2 fois pour un montant de 7,99 M€ (finalisée en janvier 2019).

▪ En mars 2019 réalisation de la tranche 2 avec des augmentations de capital
réservées pour 5,8 M€ et 2 M€.

€
Mise en place d’un financement permettant le démarrage de notre
plan stratégique :

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019
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Résultats 2018
Impact lourd des 

transformations réalisées

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019
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Des résultats 2018 impactés par les transformations

1. Un CA en baisse mais
l’essentiel du recul provient
du S1 2018. Le S2 2018
marque une nette progression
par rapport au S1 2018.

2. Le Résultat d’exploitation et le
Résultat net pâtissent de
nombreux éléments non
récurrents, avec notamment
la mise en place du plan et les
coûts d’intégration des
acquisitions, pour l’essentiel
au S2 2018.

Résultats au 31.12.2018 (en M€)

(en M€) 31.12.18 31.12.17 Var. (en %)

Chiffre d'affaires net 8,7 10,5 -16,4%

Produits d'exploitation 9,1 11,5 -21,0%

Charges d'exploitation 27,5 24,6 11,7%

Résultat d'Exploitation -18,4 -13,1 40,5%

Résultat Exceptionnel -1,6 -0,1 ns

Résultat Net des entreprises intégrées -19,7 -13,0 51,3%

Dotations pour dépréciation des écarts d'acquisitions 0,1 0,2 -40,6%

Résultat Net Part du Groupe -19,8 -13,2 50,4%

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019
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2018 une année de transition 
Résultats fortement impactés par les transformations initiées

Un résultat opérationnel impacté 
par :

1 - la baisse du CA liée à la 
réorganisation des ventes.

2 - Les coûts additionnels liés aux 
investissements e-santé.

3 - Une contribution encore 
neutre de de la Dermocosmétique.

4 - des coûts non récurrents 
opérationnels et financiers :

• Acquisition :-440 K€
• Restructuration : -200 K€
• Dépréciation Stock : -350 K€
• Rachat BSA L1 Cap. : -900 K€
• Autres : -867 K€

▪ TOTAL : -2 757 K€

Dermocosmétique

Réorganisation 
& 

investissement

2,8 M€

3,8 M€

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019
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Des chiffres du S2 2018 affectés par deux éléments
exceptionnels négatifs à caractère non récurrents :
- La réorganisation des forces commerciales (-770 K€).
- Retraitement d’un revenu 2017 (-714 K€).

Intégration positive de la dermocosmétique
(1 831 K€ au S2 2018).

Lancement prometteur de la téléconsultation
(263 K€ au T4 2018).

Une année de transition
Avec un début de rebond d’activité au S2

Croissance séquentielle du CA cash S2/S1 2018 de 41,4% à 5,4 M€, 
malgré l’impact négatif des réorganisations (770 K€).

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019
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Point sur les flux de trésorerie de l’année 2018

(en M€) 31.12.18 31.12.17 Var. (en %)

Résultat Net -19,8 -13,1 50,4%

Capacité d'autofinancement -18,2 -13,2 38,2%

Variation du BFR 6,0 -3,2 ns

Flux net de trésorerie généré par l'activité -12,3 -16,4 -25,3%

Flux net de trésorerie lié aux opérations 
d'investissement -0,8 -0,8 -9,9%

Flux net de trésorerie lié aux opérations de 
financement 10,2 14,2 -28,2%

Variation de trésorerie -2,8 -3,1

Trésorerie à l’ouverture 3,5 6,5

Trésorerie à la clôture 0,6 3,5

(1) Le flux net de trésorerie généré
par l’activité 2018 (-12,3 M€) a été
cependant moins négatif qu’en
2017 (-16,4 M€).

(2) La société a financé ce besoin
par le produit d’émission des
OCABSA à hauteur de 10,2 M€.

(3) Sur ces bases, la trésorerie de
clôture est positive de 0,6 M€.

Le Groupe a encaissé 13,5 M€ nets de levée de capitaux depuis la clôture des comptes 
permettant la mise en place du plan annoncé.

(1)

(3)

Tableau de Flux au 31.12.2018 (en M€)

(2)

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019
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2019
Vers un nouveau paradigme 

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019
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2019 : un nouveau chapitre

Avec des changements dans l’exécution :

▪ Renforcement de la gouvernance et du management.

▪ Un positionnement renforcé sur le marché de la pharmacie.

▪ Focus de l’e-santé sur la téléconsultation en «point of care*» et plus 
particulièrement en pharmacie.

▪ Accélération des réductions de coûts pour financer une montée en charge 
plus rapide de la force de vente en pharmacie.

Dans la continuité du plan « Confiance et Croissance » visant à établir un groupe 
en croissance profitable en 2020 

* Point of Care : point de service santé équipé

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019
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Renforcement de la Gouvernance
Avec une direction très complémentaire

Eric Sebban

Michel Emelianoff

Michel Emelianoff, 49 ans, Ingénieur

▪ 25 ans dans les domaines de la technologie à développer
et transformer des Business de toutes les tailles en France
et à l’étranger.

▪ Dernièrement CEO Alcatel-Lucent Enterprise, Président
Cobham Connectivity and Communications, Co-fondateur,
administrateur de plusieurs entreprises de petite taille.

▪ Exécution, Restructuration et développement.

Eric Sebban, 57 ans, fondateur du Groupe

▪ CEO et créateur de la société en 2007.

▪ Un parcours professionnel lié à l’Innovation produit.
Inventeur du thermoFlash® (1er thermomètre infra rouge
sans contact) et du VisioCheck® (1iere station de
téléconsultation ultra-portable -300g)

▪ Spécialiste des dispositifs médicaux et des services
fortement innovants en matière de santé connectée dans
le domaine de la pharmacie.

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019



17

Un cadre d’exécution avec des priorités claires

Dispositifs médicaux/Santé familiale OTC 
distribués en pharmacie 

Solutions innovantes d’e-santé 
et de télémédecine

Laboratoires VISIOMED BewellConnect®

Croître pour devenir rentable 
Exécution focalisée sur la 

téléconsultation en officine

Centrées sur la Pharmacie

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019



18

Laboratoires VISIOMED
Focus Commercial pour une 

croissance rentable

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019
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Laboratoires VISIOMED : 3 Axes de développements stratégiques

Créer un acteur 
incontournable pour 

les pharmaciens3 AXES DE 
DEVELOPPEMENTS

Efficacité commerciale 
& scalabilité

Optimisation du maillage 
Géographique et de la 
fréquence des visites

Croissance 
externe

Accélérer la 
croissance

et amortir la force de 
vente terrain

Croissance 
organique

Elargissement du 
catalogue 

(en propre ou produits 
tiers)

OBJECTIF

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019
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Un changement de paradigme avec une force de vente dédiée de 27 vendeurs 
en début d’année 2019, suivi d’un plan de montée en charge sur 2019/2020

Offrir aux pharmaciens une large gamme de  solutions pour renforcer leur 
positionnement en prestataires de conseil et de services :
• Appareils médicaux (prévention, dépistage, diagnostic et traitement).
• Santé Familiale (Hygiène et Dermocosmétique).
• Téléconsultation (BewellConnect®).

Avec un objectif de croissance de la contribution basée sur 2 leviers forts : 
• un maillage géographique renforcé pour un doublement des visites clients.
• une gamme de produits étendue avec forte récurrence.

Et des objectifs clairs :
• 500 K€ Revenu par vendeur dédié.
• 55%+ Marge Commerciale
• 50%+ de revenu sur produits récurrents.

Une force de vente dédiée constitue un nouvel Asset clef 
pour la croissance du Groupe

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019
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Avec une amorce d’augmentation du CA par commercial et 
développement du CA récurrent
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PART PRODUITS RECURRENTS EN PROPORTION DU CA

Maillage géographique
Une première étape a été franchie au S2 18 avec 
un CA moyen par vendeur en hausse de 92,3%.

Elargissement de la gamme et de son caractère 
récurrent. 
Une première étape a été franchie avec CA 
récurrent passé de 17% au S1 18 à 44% au S2 18.

Des franchissements d’étape importants au S2 2018.

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019
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Un catalogue étendu alliant technicité et récurrence
Au cœur de la logique conseil du pharmacien

• Dépistage et Diagnostic

Thermométrie
Tensiométrie
Autodiagnostic

• Prévention et Traitement

Photothérapie
Aérosolthérapie
Inhalateur
Thermothérapie
Electrostimulation
Electrothérapie
Audition & Optique

• Hygiène/Santé familiale

Gel hydroalcoolique
Hygiène Buccodentaire
Antiparasitaire

• Dermocosmétique

Maquillage
Soin lavant
Soin crème/gel
Sérum

Dispositif médicaux Santé Familiale OTC

Un catalogue solide de produits innovants avec un renforcement programmé pour tirer partie 
des tendances de fonds du marché. 

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019
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La dermocosmétique : un segment en pleine expansion au cœur de la 
profitabilité des pharmacies

Essor de la dermoscosmétique…
Quête croissante de mieux-être et recherche de produits de beauté
qui prennent soin de la peau.

…qui a doublé en 15 ans…
En près de 15 ans, il a plus que doublé et représente 3,5% du marché
mondial de la beauté, soit 7 Md€ dont plus de 400M€ en France.

…et se place au cœur du marché des pharmacies…
Ces produits font l’objet d’une recommandation de la part des
professionnels de la santé et positionnent les pharmacies au cœur
du marché.

…avec une dynamique marquée pour la dermocosmétique
naturelle
Le sous-segment de la dermocosmétique naturelle est le plus
dynamique, porté par la part croissante de la population sujette aux
problèmes de peau sensible. (20% des enfants et 60% des adultes).

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019
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Avec l’acquisition d’Innoxa®, le groupe a opéré un renforcement sur 
la  dermocosmétique de haute tolérance…

24

✓ Un positionnement « Dermocosmétique » au cœur des 
changements de comportement :
▪ Clean beauty.
▪ Pour peaux sensibles.
▪ Uniquement en Pharmacie.

✓ Une offre produits et marketing redynamisée pour 2019 :
▪ Nouvelle égérie.
▪ Nouvelle formulation produits.
▪ Nouveaux espaces beauté (PLV).

✓ Une offre enrichie avec de nombreux relais de croissance sur 
2019 :
▪ Accessoires de beauté, Coutellerie (Q2 2019).
▪ Soin lavant haute tolérance (Q2 2019).
▪ Crème/gel/Sérum soins nourrissons (fin T4 2019 sur la 

base de l’acquisition du laboratoire PhytoSuisse®).

Un contributeur fort aux objectifs de 20 M€ à horizon 2020 
avec une progression de la marge commerciale

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019
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…Qui va s’accélérer avec le rachat des laboratoires PhytoSuisse®

25

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019

✓ Un nouveau segment de marché adressable, celui de 
la Dermocosmétique pour enfant/nourrisson, qui 
représente 40% du marché en France.

✓ Une gamme innovante de produits de 
Dermatocosmétique nouvelle génération grâce à une 
formulation de complexe unique de 5 ingrédients 
naturels.

✓ Un gain de temps pour la mise sur le marché de 24 
mois au regard des délais de formulation & tests 
dermatologiques et toxicologiques.

✓ Un objectif de 15% de parts de marché à horizon 36 
mois.

PhytoSuisse® Un CA potentiel complémentaire de plus de 15 M€ 
à horizon 3 ans sur les marchés France/Belgique
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BewellConnect®
Un Focus clair

visant à établir le leader de la 
téléconsultation en point of care 

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019
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BewellConnect® : créer l’acteur de référence 
de la téléconsultation en Point of Care

Axes 
stratégiques

Focus
sur le marché de 

la 
téléconsultation 

en « Point of 
Care »

Optimisation des 
coûts

activités 
recentrées sur la 
téléconsultation

Renforcement
des capacités de 
la plateforme de 
téléconsultation

Créer l’acteur de référence 
de la téléconsultation en 

«Point of Care»

OBJECTIF

* Point of Care : point de service santé équipé

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019
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▪ Des zones sous denses de déserts médicaux de plus en plus importantes (plus de 20% de 
la population française concernée).

▪ Les 21500 pharmacies sont le point naturel pour accompagner les patients dans un 
parcours de soin revisité.

▪ La téléconsultation correspond a une attente des pharmaciens et des patients qui sont 
victimes de la diminution du nombre de médecins.

▪ Un contexte réglementaire favorable à la téléconsultation depuis fin 2018 :

➢ Avenant 6 du 15 Septembre 2018 précisant sa pratique et les conditions de son remboursement.
➢ Avenant 15 du 15 Décembre 2018 précisant les conditions d’exercice en pharmacie et ses 

modalités d’accompagnement.

▪ Des expériences très prometteuses à l’international qui permettent d’anticiper une 
pénétration de la téléconsultation de 5% à moyen terme.

Téléconsultation en France : 
Un marché en pleine accélération et mutation

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019
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▪ Lutter contre les déserts 
médicaux.

▪ Désengorger les Urgences.

Créer des points de 
téléconsultation en 

officine alliant 
Technologie & Humain

La réponse 
BewellConnect®

La téléconsultation en officine comme réponse aux enjeux de la 
Santé et des pharmaciens 

Trouver des leviers 
permettant de repositionner 
les pharmacies sur une offre 

de services

L’enjeu 
Pharmaciens

L’enjeu Santé

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019
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L’offre BewellConnect® de téléconsultation en officine

Médecin traitant

Plateau médical de 
débordement

▪ Routage contextuel
▪ Gestion d’accès aux 

données de santé
▪ Pilotage video
▪ Traçabilité & Monitoring

Plateau médical 
Spécifique

VisioCheck® 
Mesure & Visioconsultation

▪ Eléments de contexte
▪ Mesure des constantes vitales

Plus qu’un équipement médical connecté, une plateforme de service de bout-en-bout 
s’enrichissant dans le temps de façon organique ou au travers de partenariats.

Plateforme 
sécurisée de 

services

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019
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La téléconsultation en officine : une offre adaptée aux attentes 
sur la base des 1 000 premières téléconsultations réalisées 

Un intérêt grandissant et une adoption en phase d’accélération :
• 50% des pharmacies approchées intéressées pour un déploiement sous 36 mois dont 20% pour 

2019. 
• Plus de 50% des téléconsultations réalisées en officine utilisant la plateforme VISIOMED entre 

Mi-Septembre et fin Mars. 

Les contextes rencontrés correspondent bien aux usages envisagés et aux enjeux identifiés par 
l’administration :
• 75% des télé-consultés avaient des médecins traitants non disponibles dans des délais courts.
• 32% seraient allés aux urgences sans téléconsultation.
• 10% auraient demandé conseil en pharmacie.

Une bonne acceptation patient et pharmacien
• 97% des patients considèrent la téléconsultation comme résolvant le problème d’accès au 

médecin.
• 96% satisfaits des résultats de la téléconsultation.
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La téléconsultation en officine :
Un focus axé sur l’efficacité opérationnelle et la rentabilité

Un focus Commercial sur les pharmacies, permettant de  faire levier sur la force de vente 
dédiée adressant les officines.

Un effort concentré sur le développement de l’écosystème santé et technologique.

4,2 M€ de réduction de coûts déjà réalisée et/ou engagée à comparer au 2 M€ annoncé dans 
le plan initial, en focalisant l’activité sur la téléconsultation :

• Une pause sur les développements de solutions de télémédecine pour suivi des patients et 
Selfcare dont l’adoption se fera dans un second temps.

• Réduction des engagements hors pays prioritaires.

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019



33

VISIOMED GROUP
Le début d’une nouvelle histoire
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Un objectif de profitabilité confirmé

Dispositifs médicaux/Santé familiale OTC 
distribués en pharmacie 

Solutions innovantes d’e-santé 
et de télémédecine

Laboratoires VISIOMED BewellConnect®

Une croissance profitable en 2020
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Reposant sur un positionnement au cœur de la transformation 
du métier de pharmacien à fort potentiel

• Dépistage et Diagnostic

Thermométrie
Tensiométrie
Autodiagnostic

• Prévention et Traitement

Photothérapie
Aérosolthérapie
Inhalateur
Thermothérapie
Electrostimulation
Electrothérapie
Audition et Optique

• Hygiène/Santé familiale

Gel hydroalcoolique
Hygiène Buccodentaire
Antiparasitaire

• Dermocosmétique

Maquillage
Soin lavant
Soin creme/gel
Serum

Dispositif médicaux Santé Familiale OTC Télémédecine

• Téléconsultation en 
officine

Médecin traitant
Plateforme de 
débordement

Une offre enrichie renforçant la légitimité auprès du pharmacien et la récurrence des 
revenus offrant un potentiel de 100 M€ de CA à horizon 5 ans.
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Un modèle d’exécution et de priorités revisité 
Prochain point d’étape : rentrée 2019

La croissance de l’activité des laboratoires VISIOMED pour atteindre la taille critique 
nécessaire à la rentabilité :
▪ Finalisation du déploiement des délégués pharmaceutiques et outils d’efficacité commerciale.
▪ Expansion du catalogue produits (organique/non organique) permettant d’atteindre les 

500K€+/revenu par délégué.

Un Focus de l’activité BewellConnect® sur le déploiement de la téléconsultation 
en « Point of care » :
▪ Accélération du déploiement en pharmacie et réduction des coûts sur les solutions moins 

matures.
▪ Enrichissement des services de la plateforme en propre et au travers de partenariats.

Des opportunités de croissances externe relutives à saisir pour accélérer le plan et 
l’atteinte de la profitabilité

Un engagement de communication régulière avec un prochain point d’étape 
à la rentrée 2019. 

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019



37

5 raisons d’être actionnaire de VISIOMED GROUP

1. Un positionnement unique dans un secteur de la santé en plein 
bouleversement avec deux activités complémentaires et synergétiques 
centrées sur le monde de la pharmacie.

5. Un potentiel de plus value important porté par l’activité parapharmacie 
(multiples de 2 à 4 fois le CA) et de téléconsultation (marché en très forte 
croissance).

2. Deux segments de marché matures offrant des perspectives de 
croissance forte (Dermocosmétique & Téléconsultation).

4. Un renforcement du management pour une exécution renforcée 
(focus, scalabilité et maîtrise des coûts).

3. Un retournement initié en 2018 avec la mise en place d’un 
modèle commercial structuré pour la croissance.

© Visiomed Group SA – réunion SFAF, 30 Avril 2019



38

Merci pour votre attention
Questions/Réponses
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VISIOMED GROUP en Bourse

DONNÉES BOURSIÈRES
▪ Cours au 24.4.19 : 0,05 €
▪ Nombre d’actions en circulation : 407 909 307
▪ Capitalisation boursière : 20,0 M€
▪ Volumes quotidiens échangés : 9 336 000 titres
▪ Flottant : >95%

INFORMATIONS SUR LE TITRE
▪ Date d’introduction en Bourse : 5 juillet 2011
▪ Secteur : équipement médical
▪ Marché : Euronext Growth
▪ Mnémonique : ALVMG 
▪ ISIN Code : FR0011067669
▪ Eligible : PEA, PEA-PME
▪ Indices : Euronext Growth Bpifrance Innovation

RÉPARTITION DU CAPITAL SUITE A 
l’AUGMENTATION DE CAPITAL

2,50%

97,50%

Management Flotant
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