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FIDUFRANCE CONSEILLE VISIOMED, LEADER

DE LA CONCEPTION, DU DÉVELOPPEMENT ET

DE LA FABRICATION DE PRODUITS DE SANTÉ INNOVANTS,
POUR UNE LEVÉE DE FONDS DE 3 MILLIONS D’EUROS

FIDUFRANCE CONSEILLE LE LEADER DE LA THERMOMÉTRIE SANS CONTACT
Fondé en 2007 par Eric Sebban, la société Visiomed, « laboratoire d’électronique médicale »,
est une entreprise spécialisée dans le développement, la conception et la fabrication de
produits de santé innovants vendus en OTC dans le réseau des pharmacies. Leader
incontesté de la thermométrie sans contact avec son produit phare, le ThermoFlash® (70%
de parts de marché sur le segment pharmaceutique français), la société se positionne
également parmi les leaders avec des appareils d’autodiagnostic à usage médical et des
produits de santé et de bien-être.
FIDUFRANCE ACCOMPAGNE LE DÉVELOPPEMENT DE VISIOMED GROUP
Fidufrance, après une première levée de fonds de deux millions d’Euros fin 2009 intervient à
nouveau aux côtés des dirigeants de Visiomed dans ce qui constitue une étape importante
pour le groupe qui lui permettra, notamment, de développer de nouveaux produits, de
remporter de nouvelles parts de marché et, d’accroître le développement de ses gammes de
produits ainsi que sa présence internationale.
Conseil juridique de Visiomed depuis 2009, Fidufrance avec Jean-Marie Bonneville, associé,
est ainsi intervenu aux côtés des dirigeants de la société pour leur seconde levée de fonds,
d’une valeur de trois millions d’Euros (dont un million à terme) et, plus particulièrement,
pour :
• L’assistance dans la levée de fonds et sa réalisation,
• La négociation des accords avec les financiers,
• La Rédaction de la documentation sociale.
Fidufrance, de par cette levée de fonds, permet à Matignon Investissement & Gestion,
société de gestion indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, de rentrer au
capital de Visiomed Group et à Idinvest Partners, leader européen du financement et de
l’investissement dans les entreprises de taille moyenne, de renforcer sa participation au
capital de Visiomed Group. Les financiers étaient conseillés par UGGC & Associés (Pascal
Squercioni, associé et Anne Ducros, avocat).
FIDUFRANCE, UNE EXPÉRIENCE SIGNIFICATIVE DANS LE SECTEUR DE LA TECHNOLOGIE MÉDICALE

Très actif dans les domaines des fusions-acquisitions et du capital-investissement, Fidufrance
a fait bénéficier les dirigeants de Visiomed Group d’une expérience significative dans le
secteur de la technologie médicale, le cabinet a en effet déjà apporté son expertise à de
nombreuses entreprises dans ce secteur, et, dans le financement de jeunes PME innovantes.
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Fusions-acquisitions : définition en amont de la stratégie de l'opération avec le client, audit,
négociation du prix et des modalités de cession, rédaction des accords, opération de restructuration,
étude de la fiscalité post-opération,
Capital investissement : audit, levée de fonds, convention et pacte d'actionnaires,
Droit des sociétés : émission de valeurs mobilières, introduction en bourse, secrétariat juridique des
sociétés cotées et non cotées,
Droit de l'entreprise : contentieux, distribution, concurrence, contrats de services,
Droit fiscal et patrimonial des personnes morales, de leurs dirigeants et de leurs actionnaires,
Propriété intellectuelle : conseil et contentieux dans la protection d’actifs intellectuels et
immatériels,
Droit social : conseil et contentieux du droit du travail,
Droit financier : financement de haut de bilan.

Ses clients interviennent dans des secteurs variés : services, hôtellerie, restauration, industrie, luxe, nouvelles
technologies, médias, établissements financiers, fonds d’investissement.
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