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Bilan semestriel du contrat de liquidité  

confié à la Société de Bourse Gilbert Dupont 
 
 

 

Paris, le 3 juillet 2012 - EOS imaging (NYSE Euronext, FR0011191766 – EOSI), le pionnier de l’imagerie 
médicale orthopédique 2D/3D, présente le bilan semestriel de son contrat de liquidé confié à la Société de 
Bourse Gilbert Dupont. 

 

Au 30 juin 2012, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
- 67 453 titres 
- Solde en espèces : 127 616,16 € 

 
 
Il est rappelé que lors du communiqué de mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de 
liquidité : 

- 0 titre 
- Solde en espèces : 500 000 € 

 

 

 
 

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 de 47 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 qu’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 

 
 

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 1er semestre 2012, le 25 juillet 2012 (après clôture). 
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Contacts : 
 
Anne Renevot 
Directeur Financier 
Tél. : +33 (0)1 55 25 61 24 
investors@eos-imaging.com 

 
 
NewCap. 
Communication financière et relations investisseurs 
Sophie Boulila / Pierre Laurent  
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 91 – eosimaging@newcap.fr 
 
ALIZE RP 
Relations presse 
Caroline Carmagnol  
Tél : +33 (0)1 42 68 86 43 / +33 (0)6 64 18 99 59 
caroline@alizerp.com  


