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Structuration du développement commercial en Asie 

 

La signature de nouveaux accords de distribution et l’ouverture d’un bureau à Singapour ouvrent la 

voie au déploiement du système d’imagerie 3D EOS® sur les marchés asiatiques 

 
Paris, 22 mai 2013 – EOS imaging (NYSE Euronext, FR0011191766 – EOSI), le pionnier de l’imagerie médicale orthopédique 
2D/3D, annonce aujourd’hui la mise en place de son organisation commerciale en Asie, avec notamment la signature de 
plusieurs nouveaux accords de distribution dans la région et le recrutement d’un responsable régional des ventes, qui sera 
rattaché au nouveau bureau de Singapour. 
 
Marie Meynadier, Directrice Générale d’EOS imaging, a déclaré : « Nous franchissons une étape clé dans la croissance de 
notre société avec la mise en place d’une organisation commerciale en Asie qui nous ouvre l’accès à une part significative du 
marché asiatique de l’imagerie médicale. Nous avons finalisé de nouveaux accords de distribution et effectué de premières 
visites dans les hôpitaux avec nos partenaires, désormais formés à la vente d’EOS, et qui couvrent huit pays d’Asie, soit 26 % 
du marché mondial de l’imagerie médicale1. Nous consacrerons une attention particulière et les ressources nécessaires pour 
servir la demande croissante pour notre technologie sur les marchés asiatiques ».  
 
Le marché asiatique de l’imagerie médicale est en forte croissance et représente environ 41 % du marché mondial1, avec une 
forte demande pour des systèmes d’imagerie avancés ; cette demande est en particulier alimentée par les investissements 
en infrastructures engagées par les gouvernements de la zone1. EOS imaging a récemment conclu de nouveaux accords de 
distribution au Japon, en Corée, à Taïwan, en Thaïlande, en Malaisie et en Indonésie. Ces accords viennent compléter ceux 
déjà établis à Hong-Kong et Singapour, où le premier système d’imagerie EOS a été installé en septembre 2012. EOS imaging 
a également recruté un Regional Sales Manager senior et ouvert un bureau à Singapour pour superviser ses opérations dans 
la région.  
 

Actuellement utilisé dans 14 pays, le système EOS® est le seul système d’imagerie orthopédique 2D/3D qui permette un 

examen en position fonctionnelle à très faible dose de rayons X.  
 

 
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 63 collaborateurs dont une équipe R&D de 23 ingénieurs. Le 
Groupe est basé à Paris et dispose de trois filiales : aux Etats‐Unis à Cambridge, Massachusetts, au Canada à Montréal 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 1er semestre 2013, le 17 juillet 2013 (après bourse) 
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1 Frost & Sullivan. Global Trends and Transitions Shaping the Future of Medical Imaging Equipment  
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