Dans le cadre de son projet d’introduction en bourse
sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris,
EOS imaging annonce l’enregistrement de son document de base
par l’Autorité des marchés financiers
Paris, le 23 janvier 2012 – EOS imaging annonce aujourd’hui l’enregistrement de son document de base par l’Autorité des marchés
financiers (AMF) sous le numéro I.12‐002 en date du 19 janvier 2012.
Le Groupe EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, un dispositif médical d’imagerie qui révolutionne la chaîne de
traitement des principales maladies ostéo‐articulaires (hanche, genou, dos) et des chirurgies orthopédiques qui leur sont associées.
Développé à partir des travaux du prix Nobel de Physique Georges Charpak, le système EOS® est la première solution d’imagerie
capable de réaliser, en une fois, une image 2D et 3D du squelette debout avec une très faible dose de radiation. Réalisé dans la
position naturelle, fonctionnelle, du patient, le bilan EOS 2D/3D permet une plus grande précision du diagnostic, de la planification
chirurgicale et du suivi des pathologies ostéo‐articulaires.
Le Groupe EOS imaging a obtenu les autorisations de mise sur le marché dans 30 pays, dont les Etats‐Unis (FDA), le Canada,
l’Australie et l’Union Européenne (CE). Il a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 4,8 millions d’euros et emploie à ce jour 57
collaborateurs dont 21 ingénieurs dédiés à la R&D.
Le Groupe EOS imaging ambitionne de devenir la référence dans le domaine de l’imagerie médicale orthopédique et compte pour
cela :
• Accélérer sa commercialisation à l’international sur les marchés existants et développer de nouvelles zones géographiques,
• Enrichir son offre de services et applications innovantes pour répondre aux besoins cliniques spécifiques,
• Poursuivre le développement d’innovations technologiques basées sur la plate‐forme EOS®.
L’enregistrement du document de base constitue la première étape du projet d’introduction en bourse d’EOS imaging sur le marché
réglementé de NYSE Euronext à Paris qui devrait intervenir courant 2012, sous réserve des conditions de marché et de la délivrance
par l’AMF d’un visa sur le prospectus relatif à l’opération.
L’introduction en bourse d’EOS imaging a pour objet de lui permettre de poursuivre son développement jusqu’à la profitabilité.
Le document de base d’EOS imaging est disponible sans frais et sur simple demande auprès d’EOS imaging, 10, rue Mercœur ‐
75011 PARIS ‐ FRANCE, ainsi que sur les sites internet d’EOS imaging, www.eos‐imaging.com et de l’Autorité des Marchés
Financiers, www.amf‐france.org. EOS imaging attire l’attention des investisseurs sur la section 4 « Facteurs de risques », et tout
particulièrement le paragraphe 4.4.2 (Risque de liquidité ‐ Besoins futurs en capitaux et financements complémentaires), figurant
dans le document de base enregistré auprès de l’AMF.
A propos d’EOS imaging :
Le Groupe EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, un dispositif médical d’imagerie révolutionnaire et breveté, fondé sur
les travaux du Prix Nobel de Physique Georges Charpak. Le Groupe a obtenu les autorisations de mise sur le marché dans 30 pays, dont les
Etats‐Unis (FDA), le Canada, l’Australie et l’Union Européenne (CE). Fort d’une base installée dans plus de 42 sites et de plus de 150 000
utilisations, EOS® bénéficie d’une reconnaissance auprès de la communauté scientifique et médicale internationale. Le Groupe a réalisé en
2010 un chiffre d’affaires de 4,8 millions d’euros et emploie au 31 décembre 2011 57 collaborateurs dont une équipe R&D de 21
ingénieurs. Le Groupe est basé à Paris et dispose d’une filiale aux Etats‐Unis à Cambridge, Massachusetts, ainsi que d’un bureau à Montréal
(Canada) et en Allemagne.
Pour plus d’informations, consulter le site : www.eos‐imaging.com
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Avertissement
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou
une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public de titres financiers. Aucune offre au public de titres financiers
ne sera effectuée en France ou à l’étranger avant la délivrance par l’Autorité des marchés financiers d’un visa sur un prospectus conforme
aux dispositions de la Directive 2003/71/CE.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations
contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats‐Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre
pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats‐Unis,
au Canada, en Australie ou au Japon.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente des actions d’EOS imaging aux Etats‐Unis. Les actions d’EOS imaging ne pourront être
vendues aux Etats‐Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que
modifié. EOS imaging n’envisage pas d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent document ou une partie de cette offre aux Etats‐Unis
ni d’effectuer une quelconque offre publique d’actions aux Etats‐Unis.
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