VISIOMED, élue SCALE-UP innovante 2016

Lundi 04 avril 2016

La cérémonie de la 1ère édition des Scale-up Awards a été organisée par CroissancePlus et
KPMG, pendant le Spring Campus* de CroissancePlus. VISIOMED, dirigée par Eric SEBBAN, a été
élue Scale-up 2016.
Les 350 participants du Spring Campus- entrepreneurs et experts du monde économique – ont pu choisir
parmi 4 entreprises finalistes. Les dirigeants de Esker, Linkfluence, Scality et Visiomed ont eu
quelques minutes pour raconter l’histoire de leur entreprise et surtout expliquer comment ils ont réussi à
changer d’échelle grâce à l’innovation et à la prise de risque.
La lauréate, VISIOMED, est une entreprise française leader de l’électronique médicale nouvelle
génération.
ère
Son dirigeant, Eric SEBBAN, réagit : «Visiomed est très honorée d’avoir été primé pour cette 1 édition
des Scale-up Awards 2016, par le jury d’entrepreneurs. C’est la confirmation de la crédibilité de notre
business model dans la Santé Augmentée. C’est aussi le fruit d'une intense motivation et du travail de
toutes les équipes de Visiomed en interne, au service de l’innovation et du développement de
l’entreprise. Nous participons à écrire l'histoire de la Santé de demain».

Le jury a également souhaité remettre un prix Coup de cœur à la société ESKER, dirigée par
Emmanuel OLIVIER. Elle propose des solutions d’automatisation des processus documentaires et de
dématérialisation des documents de gestion.
Courant mars, un jury composé d’experts et d’entrepreneurs qualifiés a sélectionné 4 finalistes, parmi
une trentaine de dossiers de candidature. Ils ont analysé plusieurs critères significatifs : l’évolution du
chiffre d’affaire, le développement à l’international, la progression des effectifs, ou encore les
perspectives de développement, d’innovation et de financements.
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« Avec les Scale-up Awards, CroissancePlus et KPMG montrent que la France est une source de pépites
entrepreneuriales innovantes qui prennent des risques pour changer d’échelle, et ce malgré les
nombreux obstacles législatifs et réglementaires qu’elles doivent surmonter. Soyons fiers de nos Scaleup qui sont essentielles pour la compétitivité et le rayonnement international de la France » note
Stanislas de Bentzmann, Président de CroissancePlus.
« Les Scale-up Awards viennent récompenser des entreprises et des entrepreneurs qui ont relevé le défi
de passer de start-up à scale-up, en structurant l’organisation et le management tout en conservant un
esprit entrepreneurial fondé sur l’innovation et la prise de risques. Les enjeux de financement qu’ils ont
dû affronter ont également été nombreux. Nous avons besoin de ces entreprises qui contribuent au
dynamisme économique français » souligne Jacky Lintignat, Directeur Général de KPMG France.
Le jury était composé de :
- Nicolas Beaudouin, Directeur du Développement de KPMG, Partenaire de CroissancePlus
- Michel Coster, Professeur en entrepreneuriat et Directeur de l’Incubateur à EMLyon
- Geoffroy de Becdelièvre, Fondateur & Président de Marco Vasco, Membre de CroissancePlus
- Hélène Saint-Loubert, Présidente de Grenade & Sparks, Membre de CroissancePlus
*Le Spring Campus de CroissancePlus réunit 350 entrepreneurs de croissance ainsi que leurs
partenaires pendant 3 jours. Cette 8ème édition « Une France d’entrepreneurs : de la Start-up à la Scaleup » a ouvert le débat sur les préoccupations économiques du moment, en alternant des débats
(keynote, conversation, atelier Business…), des moments de networking et sportifs. Cet événement a été
l’occasion de réfléchir d’une manière prospective aux grands enjeux économiques, politiques et
entrepreneuriaux qui structurent le débat public et la vie des entreprises.

Quelques mots sur CroissancePlus (www.croissanceplus.com)
Premier réseau français des entrepreneurs de croissance, CroissancePlus réunit une nouvelle génération de chefs
d’entreprises innovants. Son objectif est de participer aux réformes économiques, sociales, juridiques et fiscales pour
favoriser la création d’entreprises et d’emplois en France.
Présidée par Stanislas de Bentzmann, CroissancePlus, créée depuis 1997, agit au quotidien comme force de
propositions et d’influence auprès des pouvoirs publics et des leaders d’opinion. Lieu de rencontres et d’échanges,
CroissancePlus s’impose également dans le débat public à travers l’organisation de nombreux événements autour de
personnalités politiques et économiques de tout premier plan.
Porter toujours plus haut l’esprit d’entreprise et faire entendre la voix des entrepreneurs dans les médias, telle est la
volonté de CroissancePlus qui accompagne les créateurs et dirigeants d’entreprises dans leur développement en
France et à l’international.
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commerce et des services financiers. KPMG en France compte plus de 70 000 clients.
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