Forte progression du chiffre d’affaires 2011 : +42,5% à 6,94 M€
Paris, le 27 février 2012 – EOS imaging (NYSE Euronext, FR0011191766 – EOSI), le pionnier de l’imagerie médicale
orthopédique 2D/3D annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice clos au 31 décembre 2011.

 Chiffre d’affaires consolidé par activité

En millions d'euros
Ventes d'équipements
en % du CA total

Ventes de services
en % du CA total

Chiffre d'affaires total

31 déc.
2011

31 déc.
2010

Variation
en %

6,30
90,8%

4,32
88,7%

+45,8%

0,64

0,55

+16,7%

9,25%

11,3%

6,94

4,87

+42,5%

Comptes non audités

Comme annoncé lors de la présentation de son projet d’introduction en bourse, le chiffre d’affaires consolidé
annuel 2011 d’EOS imaging s’établit à 6,94 millions d’euros, en progression de +42,5% par rapport à l’exercice
précédent.
Les ventes d’équipements affichent une progression significative de +45,8% par rapport à l’exercice 2010 et
atteignent 6,30 millions d’euros, représentant 90,8% du chiffre d’affaires total du Groupe. Sur l’exercice 2011, le
®
Groupe a vendu 16 plate‐formes EOS .
Les ventes de services, constitués essentiellement de contrats de maintenance, s’élèvent sur l’année à 0,64 million
d’euros. En croissance de +16,7%, elles représentent 9,25% du chiffre d’affaires total du Groupe en 2011.

 Chiffre d’affaires consolidé par zone géographique

En millions d'euros

31 déc.
2011

31 déc.
2010

Variation
en %

Europe

3,92

2,56

+53,0%

Amérique du Nord

2,02

1,91

+5,54%

Reste du monde

1,01

0,40

+152%

Chiffre d'affaires total

6,94

4,87

+42,5%

Comptes non audités

EOS imaging a réalisé en France un chiffre d’affaires de 3,10 millions d’euros en croissance de +125% et
représentant 44,6% du chiffre d’affaires total en 2011.
Les ventes à l’international en 2011 ont atteint 3,85 millions d’euros, en augmentation de 10,1% et représentant
55,4% du chiffre d’affaires total du Groupe.
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 2012, poursuite de la stratégie de croissance
Grâce aux 38 millions d’euros levés lors de l’introduction en bourse sur NYSE Euronext Paris, EOS imaging dispose
des moyens financiers pour accélérer son déploiement commercial offensif, et enrichir son offre de services
innovants.
Marie Meynadier, Directrice générale d’EOS imaging, conclut : « L’activité en forte croissance de l’année 2011
traduit la très bonne dynamique engagée par nos équipes commerciales. Ce début d’année est par ailleurs marqué
par la réussite de notre introduction en bourse qui va nous permettre de démultiplier nos forces de vente, et de
structurer une organisation commerciale conquérante à travers le monde. Je profite de cette première publication
financière pour remercier les actionnaires qui nous ont rejoints et qui contribueront ainsi à faire d’EOS imaging la
référence de l’imagerie ostéo‐articulaire dans le monde ».

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 2011 un chiffre d’affaires de 6,94 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

Coté sur Euronext Paris – Compartiment C de NYSE Euronext
ISIN : FR0011191766 – Mnémo : EOSI
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