Mise à disposition du rapport financier annuel 2011 d’EOS imaging
Paris, le 10 mai 2012 – EOS imaging (NYSE Euronext, FR0011191766 – EOSI), le pionnier de l’imagerie
médicale orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui avoir mis à la disposition du public et déposé auprès
de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2011.
Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse www.eosimaging.fr depuis le 25 avril 2012.
Le rapport financier annuel est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par
la réglementation en vigueur au siège social d’EOS imaging (10 Rue Mercoeur 75011 Paris.).
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
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