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Mandats de gestion programmée intégralement exécutés 
 
 

Paris, le 04 février 2013 - EOS imaging (NYSE Euronext, FR0011191766 – EOSI), le pionnier de l’imagerie médicale 
orthopédique 2D/3D annonce avoir été informé par la société Gilbert Dupont de la réalisation intégrale des 
cessions dont la mise en œuvre lui avait été confiée dans le cadre de mandats de gestion programmée.  

 

La société de bourse Gilbert Dupont avait été mandatée par certains actionnaires historiques d’EOS imaging pour 
organiser de manière centralisée et structurée la cession d'un nombre maximal de 2 056 855 titres, représentant 
environ 11,8% du capital d’EOS imaging au 14 septembre 2012, pendant une période maximale de 12 mois à 
compter du 3 décembre 2012.  

 

  

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 53 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 2012 un chiffre d’affaires de 9,41 millions d’euros et emploie au 31 décembre 2012, 63 collaborateurs dont une équipe 
R&D de 23 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. 

 
 

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

 
Prochain communiqué : résultats annuels 2012, le 18 avril 2013 (après clôture). 
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