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Résultats annuels 2011 conformes aux anticipations  
Chiffre d’affaires en forte croissance 

 

CA T1 2012 : +18,3%  
 

Trésorerie : 34 M€  
 

 

Paris, le 25 avril 2012 – EOS imaging (NYSE Euronext, FR0011191766 – EOSI), le pionnier de l’imagerie médicale 
orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui ses résultats annuels consolidés pour l’exercice clos au 31 décembre 
2011 et arrêtés par le Conseil d’Administration du 25 avril 2012 ainsi que son chiffre d’affaires pour le premier 
trimestre 2012 clos au 31 mars 2012. 

 

En millions d'euros 31 déc. 2011 31 déc. 2010 

Produits opérationnels     

Chiffre d'affaires 6,94 4,87 

Autres produits 0,65 2,11 

Total des produits  7,59 6,98 

Charges opérationnelles     

Coûts directs des ventes -4,99 -3,53 

Coûts indirects de production et services -1,63 -1,06 

Recherche et Développement -1,92 -2,08 

Ventes & Marketing -3,24 -2,45 

Réglementaire -0,26 -0,21 

Coûts administratifs -2,11 -2,00 

Paiement fondé sur des actions -0,06 -0,43 

Total des charges opérationnelles -14,2 -11,8 

Résultat opérationnel -6,62 -4,78 

Résultat net -6,55 -4,68 

Comptes audités     
 
 
Forte progression du chiffre d’affaires 2011 : +42,5% de croissance 

 
Le chiffre d’affaires annuel consolidé 2011 d’EOS imaging s’établit à 6,94 millions d’euros, en progression de 
+42,5% par rapport à l’exercice précédent.  
 
Avec 16 équipements EOS® vendus au cours de l’exercice 2011, contre 12 en 2010, les ventes d’équipements ont 
progressé de +44,9% par rapport à 2010 et atteignent 6,26 millions d’euros, représentant 90,2% du chiffre 
d’affaires total du Groupe.   
Les ventes de services, constituées essentiellement de contrats de maintenance, s’élèvent sur l’année 2011 à 0,68 
million d’euros. En croissance de +23,3%, elles représentent 9,76% du chiffre d’affaires total du Groupe en 2011. 
 
Les autres produits, composés de subventions et du crédit d’impôt recherche, s’élèvent à 0,65 million d’euros 

contre 2,11 millions d’euros en 2010. La baisse enregistrée sur l’exercice est principalement liée à la baisse des 
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subventions, dont une partie significative est rattachée à des programmes qui prennent fin en 2011 ou 2012. 
Au cours du second semestre 2011, la société s’est positionnée sur de nouveaux programmes, qui prendront 
dès 2012 le relais des anciens programmes. Le total des produits pour l’exercice 2011 s’élève ainsi à 7,59 
millions d’euros, en croissance de +8,77%.  
 
  
Résultats annuels conformes aux anticipations du Groupe  
 

Conformément à ce qui a été annoncé, le transfert de la production à un nouveau sous-traitant a permis de 
réduire le coût de production moyen d’un équipement de l’ordre de 10% sur la fin de l’exercice. Cet effet 
sera reflété en totalité sur l’exercice 2012. 
 
Les charges opérationnelles atteignent 14,2 millions d’euros contre 11,8 millions d’euros en 2010 et se 
répartissent essentiellement entre les coûts directs de ventes (35,1% des charges opérationnelles), les coûts de 
ventes et marketing (22,8%) et les dépenses en recherche et développement (13,5%). S’agissant des coûts 
administratifs, ils représentent désormais moins de 15% des charges opérationnelles du Groupe. L’accroissement 
de ces postes est en ligne avec la progression du nombre d’équipements installés et la stratégie de 
développement déployée par EOS imaging. 
 
Au cours de l’exercice, EOS imaging a recruté de nouveaux collaborateurs portant ainsi l’effectif moyen à 54 

personnes en 2011 contre 47 en 2010. Le Comité de Direction s’est renforcé en accueillant un Directeur 
Marketing Europe et Reste du Monde et un Directeur Financier.   
 
Après la prise en compte du résultat financier, le résultat net du Groupe s’établit à -6,55 millions d’euros sur 
l’exercice. 
 
Au 31 décembre 2011, la trésorerie et équivalents de trésorerie ressortent à 1,71 million d’euros. Le montant des 
capitaux propres consolidés s’élève, après imputation du résultat de l’exercice 2011, à 1,73 million d’euros. Suite à 
l’augmentation de capital réalisée au cours de l’introduction en bourse sur NYSE Euronext à Paris en début 
d’année 2012, EOS imaging dispose à ce jour de 34 millions d’euros de trésorerie. 
 
 
Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2012 

 
Au 31 mars 2012, EOS imaging a réalisé un chiffre d’affaires de 0,56 million d’euros, en croissance de +18,3% par 
rapport au premier trimestre de l’exercice 2011.  
 

 
En millions d'euros 31 mars  

2012 
31 mars 

2011 
Variation  

en % 

Ventes d'équipements 0,41 0,36 +15,0% 

en % du CA total 73,3% 75,5% 
 

Ventes de services 0,15 0,12 +28,4% 

en % du CA total 26,7% 24,5% 
 

Chiffre d'affaires total 0,56 0,48 +18,3% 

Comptes non audités       
 
 

    
Le chiffre d’affaires des ventes d’équipements en croissance de +15,0% atteint 0,41 million d’euros, soit 73,3% 
du chiffre d’affaires de la période.  
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Sur ce premier trimestre, les ventes de services représentent 26,7% du chiffre d’affaires consolidé du Groupe, 
soit 0,15 million d’euros en croissance de +28,4%.  
 

 
Marie Meynadier, Directrice générale d’EOS imaging, conclut : « L’exercice 2011 a permis la consolidation du 
positionnement d’EOS imaging comme modalité de référence en imagerie ostéo-articulaire. La forte croissance 
de l’activité et l’adoption de notre technologie par des institutions prestigieuses nous permettent d’être confiants 
dans la capacité de la société à accélérer son développement. Grâce au succès  de notre introduction en bourse, 
nous disposons des moyens financiers pour déployer notre plan de marche et concrétiser notre stratégie 
commerciale. Au cours des prochains mois, nous allons ainsi renforcer nos forces de vente et structurer une 
organisation commerciale conquérante à travers le monde et notamment vers les pays en forte demande 
d’équipements comme les Etats-Unis.  »  
 
 
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 45 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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