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Visiomed s’appuie sur l’ERP de WaveSoft pour mener sa 
croissance tambour battant 

 
 

 En faisant le choix fondateur du progiciel de gestion intégré (PGI) de 
WaveSoft, VISIOMED, laboratoire d’électronique médicale qui connaît 
une très forte croissance, optimise en permanence ses processus de 
gestion et de production.  

Une véritable success story … 

Vous connaissez le ThermoFlash®, le thermomètre médical à infrarouge sans contact ? C’est le produit phare 
d’une PME innovante française, VISIOMED.  
Au-delà de cette invention, VISIOMED se trouve aujourd’hui à la tête d’un portefeuille de 75 produits 
d’électronique médicale brevetés, qu’elle commercialise vers plus de 12 000 clients, pharmacies, établissements 
de santé et grande distribution….  
5 ans après sa création, l’entreprise réalise ainsi un chiffre d’affaires de 14 M € et est cotée en Bourse. 
 
L’adoption d’un outil de gestion et de production fiable et évolutif autour duquel structurer son organisation, a été 
l’une des bonnes décisions de départ. L’enjeu pour l’équipe dirigeante était de permettre un développement 
accéléré de l’entreprise, en maîtrisant et contrôlant tous les process grâce à un système d’informations solide et 
évolutif. 

… soutenue par un système d’informations fiable et évolutif  

A l’origine de ce choix, Yohanna GROSJACQUES, la Directrice Administrative et Financière, opte pour le 
PGI de WaveSoft. VISIOMED veut optimiser sa gestion, maîtriser sa croissance et garantir la qualité de ses 
produits et de ses process.  
 
L’ERP WaveSoft Entreprise avec ses modules intégrés de gestion commerciale (GesCo), de gestion de la 
relation client (GRC), de comptabilité et son automate de transfert, est déployé et paramétré.  
VISIOMED utilise aujourd’hui une cinquantaine de licences de WaveSoft : l’outil est central dans le 
fonctionnement de l’entreprise, il est totalement indispensable pour suivre et pérenniser sa forte progression. 
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« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les équipes de WaveSoft pour paramétrer la solution au 
départ et la faire évoluer régulièrement. Elle répond à nos besoins de PME en forte croissance et s’est adaptée à 
toutes nos évolutions, notamment notre montée en charge constante », commente Yohanna GROSJACQUES.  
« Nous nous sentons soutenus et compris à chaque nouvelle étape de notre développement. Prochainement, la 
mise en place de l’outil de décisionnel nous permettra d’éditer des statistiques pointues et d’avoir une gestion 
encore plus fine  » 
 
« VISIOMED est pour nous non seulement un client historique, mais aussi bien un client pilote. Répondre à 
ses attentes nous permet de faire évoluer notre progiciel », ajoute Philippe VILLAIN, fondateur et directeur 
associé chez WaveSoft. 
 

 
A propos de WAVESOFT : 
Créé en 2003, WAVESOFT, éditeur français de progiciels de gestion à destination des TPE et PME-PMI des secteurs du négoce, des services 
et de la petite industrie, crée des solutions novatrices de gestion globale de l’entreprise, commercialisées via un réseau de revendeurs agréés. 
Les solutions WAVESOFT couvrent l’ensemble des besoins d’une entreprise : centralisation de l’information et de partage avec constitution 
d’une base de connaissances des échanges entre les collaborateurs et les tiers extérieurs, traçabilité des données, besoins en matières 
premières, temps de production, optimisation des tournées, flux financiers, liquidité, risque, recouvrement, paiement, valorisant ainsi la gestion 
du besoin en fonds de roulement. 
Les progiciels de gestion intégrés WAVESOFT sont conçus et développés autour d’un socle technologique qui permet de bâtir un système 
d'information ouvert, évolutif et à haute disponibilité. L’offre est découpée en trois éditions, Standard, Professionnelle et Entreprise. Chacune 
d’elle répond à un positionnement sur le marché en termes de prix et de fonctionnalités. 
WaveSoft dispose d’une base installée de 2 000 sites, de 15 000 licences en exploitation et enregistre une croissance  ininterrompue depuis 9 
ans. 
 

Pour plus d’informations : http://www.wavesoft.fr 


