
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Modalités de participation à l’Assemblée Générale  
du 10 décembre 2021 
 

Paris, le 25 novembre 2021 
 
VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), acteur clé de la santé connectée, rappelle que ses 

actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le 10 décembre 2021, à 9h, au 
siège social de la société. 
 
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à cette assemblée. 
L’actionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à l’assemblée :   

— soit y assister personnellement ;  
— soit voter par correspondance ou donner pouvoir au président de l’assemblée ou se faire 

représenter.  
  
Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de 
demande de carte d’admission sur le site Internet de la société : 
www.visiomed.fr/espace-investisseurs/assemblees-generales/ 
 
Participation physique à l’Assemblée Générale  
  
Les actionnaires souhaitant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une 
carte d’admission par voie postale de la façon suivante :  

— Actionnaire au nominatif :  il lui appartient de faire parvenir sa demande de carte d’admission 
au plus tard le mardi 7 décembre 2021 à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées 
Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9, ou 
se présenter le jour de l’assemblée muni d’une pièce d’identité ;  

— Actionnaire au porteur :  il lui appartient de demander à l’intermédiaire habilité qui assure la 
gestion de son compte-titres qu'une carte d'admission lui soit adressée ou de se présenter le 
jour de l’assemblée muni d’une attestation de participation obtenue auprès de son 
intermédiaire habilité. 

  
Vote par correspondance ou par procuration  
  
Les actionnaires n’assistant pas physiquement à cette assemblée et souhaitant voter par 
correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au président de l’Assemblée Générale ou à 
un mandataire pourront :  

– Actionnaire au nominatif :  renvoyer le formulaire unique de vote à l’adresse suivante : CACEIS 
Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle – 92862 
ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9.  

– Actionnaire au porteur :  renvoyer le formulaire unique de vote accompagné d’une attestation 
de participation à la société à l’adresse contact@visiomed-lab.fr.  

   
  

http://www.visiomed.fr/espace-investisseurs/assemblees-generales/
mailto:ag@visiomed-lab.fr


 

 

Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment 
remplis et signés parviennent au siège de VISIOMED GROUP ou chez CACEIS Corporate Trust le mardi 
7 décembre 2021 au plus tard. 
 
Les actionnaires ont la possibilité de voter par Internet préalablement à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire, et de désigner ou révoquer un mandataire en ligne, via le service VOTACCESS : 

– Actionnaire au nominatif : se connecter au site OLIS Actionnaire et suivre les instructions : 
www.nomi.olisnet.com. 

– Actionnaire au porteur : si votre teneur de compte a adhéré à VOTACCES, se connecter à votre 
compte et suivre les instructions. 

 
 
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. 

En août 2021, VISIOMED GROUP a acquis Smart Salem (smartsalem.ae), l’unique centre médical digitalisé et 
accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des 
Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis. 

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d’informations sur visiomed-group.com 
et www.bewell-connect.com 

 
  

CONTACTS 
Jérôme FABREGUETTES-LEIB Fatou-Kiné N’DIAYE 

Relations Investisseurs Relations Presse financière 

visiomed@actus.fr fndiaye@actus.fr 

Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 34 

 
© Visiomed Group SA 2020. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans 
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Avertissement 

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations 
concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle 
et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues 
qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements 
prévus. En outre, VISIOMED GROUP, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés 
respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations 
statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont 
dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles 
ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information. 
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