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Résultats annuels 2012 en ligne avec les attentes 
Forte progression de la marge brute : +12pts 

Trésorerie disponible : 27 M€ 
 

 

Paris, le 18 avril 2013 – 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 2012 et arrêtés par le 
Conseil d’Administration du 18 avril 2013. 

 

En millions d'euros 31 déc. 2012 31 déc. 2011 

Produits opérationnels     

Chiffre d'affaires 9,42 6,94 

Autres produits 0,97 0,65 

Total des produits  10,39 7,59 

Charges opérationnelles     

Coûts directs des ventes -5,66 -4,99 

   
Coûts indirects de production et service -1,59 -1,63 

Recherche et Développement -2,16 -1,92 

Ventes & Marketing -4,22 -3,24 

Réglementaire -0,67 -0,26 

Coûts administratifs -2,38 -2,11 

Total des charges opérationnelles 
 (hors coûts directs des ventes et paiements fondés sur les actions) 

-11,02 -9,16 

Paiement fondé sur des actions -1,40 -0,06 

Total des charges opérationnelles -18,09 -14,21 

Résultat opérationnel -7,22 -6,62 

Résultat net -7,06 -6,55 

Comptes audités     
 

 
Chiffre d’affaires 2012 en forte croissance : + 36% à 9,42 millions d’euros 
 
EOS imaging a réalisé un chiffre d’affaires annuel 2012 de 9,42 millions d’euros, en progression de +36% par rapport à 
l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires de la société résulte de la vente de 21 équipements EOS

®
, contre 16 en 2011, ainsi 

que des services de maintenance associés. 
 
La société a par ailleurs reçu en 2012 0,97 million d’euros au titre de concours publics à son effort d’innovation, dont le crédit 
impôt-recherche, comptabilisés en « Autres produits ». 
 
 

Bonne maîtrise des charges opérationnelles 
 
La réduction des coûts de production et de maintenance a contribué à la hausse très significative du taux de marge brute qui 
s’établit à 40% du chiffre d’affaires, contre 28% en 2011. Les coûts indirects de production et service restent par ailleurs 
stables sur la période.  
 
Les charges opérationnelles hors coûts directs des ventes et paiements fondés sur des actions, s’élèvent à 11,02 millions 
d’euros en 2012 contre 9,16 millions d’euros en 2011 et reflètent l’investissement réalisé depuis l’introduction en bourse de 
la société dans la commercialisation d’EOS. 
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Les coûts de ventes et marketing, en croissance de 30%, s’élèvent à 23,4% des charges. Les dépenses en recherche et 
développement restent stables et totalisent 11,9% des charges opérationnelles contre 13,5% en 2011. Les coûts 
réglementaires atteignent 0,67 million d’euros contre 0,26 million d’euros l’exercice précédent, et correspondent aux 
démarches d’obtention de nouveaux agréments réglementaires. 
 
Les recrutements réalisés par EOS imaging au cours de l’exercice portent l’effectif du Groupe à 63 personnes au 31 décembre 
2012 contre 57 personnes un an plus tôt.  
 
Les charges d’exploitation incluent également les charges afférentes aux paiements en actions (1,40 million d’euros), qui 
correspondent à l’attribution d’actions gratuites et de stock-options réalisées en 2012. 
 
Après la prise en compte du résultat financier, le résultat net d’EOS imaging s’établit à -7,06 millions d’euros sur l’exercice 
contre -6,55 millions d’euros en 2011. 
 
 
Trésorerie disponible de 27 millions d’euros 
 
Au 31 décembre 2012, la trésorerie disponible est de 27 millions d’euros. Le montant des capitaux propres consolidés s’élève, 
après imputation du résultat de l’exercice 2012, à 31,5 millions d’euros.  
 
Marie Meynadier, Directrice générale d’EOS imaging, conclut : «2012 marque une étape importante pour la société. L’exercice 
a vu l’adoption d’EOS dans quatre des sept premiers hôpitaux américains en orthopédie, et de nouvelles installations en Asie 
Pacifique, Turquie, Italie, et Scandinavie. L’introduction en bourse de février 2012 nous a dotés de moyens financiers 
significatifs qui nous permettent des investissements commerciaux maîtrisés pour soutenir notre croissance en 2013 et au-
delà. S’agissant de nos résultats, la gestion rigoureuse de nos charges en 2012 nous permet de disposer d’un montant de 
trésorerie disponible confortable pour poursuivre notre développement jusqu’à notre rentabilité». 
 
 
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 60 sites et de plus de 
350 000 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 9,42 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 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 
 
 

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 1
er

 trimestre 2013, le 23 avril 2013 (après bourse) 
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