
 

Page 1 sur 2 
 

 

Très forte croissance de l’activité sur le troisième trimestre 

Chiffre d’affaires au 30 septembre 2012 : + 46% 
 
 

Paris, le 15 novembre 2012 - EOS imaging (NYSE Euronext, FR0011191766 – EOSI), le pionnier de l’imagerie 
médicale orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du troisième trimestre et des neuf 
premiers mois de l’exercice clos au 31 décembre 2012. 

 

 Evolution trimestrielle du chiffre d’affaires 
 

En millions d'euros 
2012 2011 Variation (%) 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

Ventes d'équipements 0,41 1,57 2,21 0,36 1,36 1,10 +15% +15% +99% 

en % du CA total 73% 89% 89%  75%  92% 83%  - - - 

Ventes de services 0,15 0,20 0,27 0,12 0,12 0,23 +28% +62% +21% 

en % du CA total 27% 11% 11% 25%  8%  17% -  -  -  

Chiffre d'affaires total 0,56 1,77 2,48 0,48 1,48 1,33 +18% +19% +86% 

Chiffres en cours d’audit             

 
 

 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2012 : +86% 
 

Les ventes d’EOS imaging ressortent au troisième trimestre 2012 à 2,48 millions d’euros, soit une progression de 
+86% par rapport à la même période de l’exercice précédent. 

Les ventes d’équipements progressent de 99% et atteignent 2,21 millions d’euros. Sur la période, le Groupe a 
vendu 5 équipements, contre 3 en 2011. Le prix de vente moyen par équipement sur le trimestre s’élève à 
439K€, contre 392K€ en 2011. 

 

 Chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de l’année : +46% 
 

En millions d'euros 
9 mois 9 mois Variation 

2012 2011 en % 

Ventes d'équipements 4,19 2,83 +48% 

en % du CA total 87% 86%   

Ventes de services 0,62 0,46 +33 % 

en % du CA total 13% 14%   

Chiffre d'affaires total 4,81 3,29 +46% 

Chiffres en cours d’audit       
 
 

Sur les 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires du Groupe atteint 4,81 millions d’euros, soit une 
croissance de +46% par rapport à la même période de l’exercice précédent.  

Les ventes d’équipements à fin septembre 2012 enregistrent une progression de +48% et atteignent                
4,19 millions d’euros, soit 87% du chiffre d’affaires total du Groupe. Elles correspondent à la vente de                 
11 équipements, contre 7 vendus sur la même période de l’exercice précédent. Les ventes de services, 
essentiellement des contrats de maintenance, progressent de +33% à 0,62 million d’euros, et représentent 13% 
des revenus. 
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 Chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de l’exercice par zone géographique 
 
 

En millions d'euros 
9 mois 9 mois Variation 

2012 2011 en % 

Europe  2,15 2,31 -6,9% 

Amérique du Nord 1,70 0,47 x3,6 

Reste du monde 0,96 0,51 +89% 

Chiffre d'affaires total 4,81 3,29 +46% 

Chiffres en cours d’audit       
 

 
Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires réalisé à l’international  s’élève à  4,0 millions d’euros et 
représente 86% de l’activité du Groupe. Il correspond à la vente de 9 équipements, dont 5 réalisées sur le             
3ème trimestre. 
 
Marie Meynadier, Directrice générale d’EOS imaging, conclut : « Ce trimestre remarquable, qui bénéficie d’un effet 
de base favorable, illustre notre progression et en particulier notre développement commercial sur les marchés 
Nord-Américain et Asie-Pacifique. Nous sommes également entrés ce trimestre sur le marché scandinave, un marché 
particulièrement sensible à la réduction de l’irradiation d’origine médicale. Nous serons par ailleurs présents fin 
novembre au congrès annuel de la société de radiologie nord-américaine (RSNA), premier forum international dans 
l’imagerie médicale qui rassemble l’ensemble des leaders d’opinion et des décisionnaires des grandes institutions 
médicales.»  
 
 
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 51 sites et de plus de      
250 000 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 annuel 2012, le 28 janvier 2013 (après clôture). 
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