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EOS imaging double ses ventes au 1er semestre 2013   

Chiffre d’affaires : 4,91 M€, soit +111% 

 

 
Paris, le 17 juillet 2013 – EOS imaging (NYSE Euronext, FR0011191766 – EOSI), le pionnier de l’imagerie médicale 
orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier semestre 2013 clos au 30 juin 2013. 

 

En millions d'euros 30 juin 2013 30 juin 2012 Variation en % 

Ventes d'équipements 4,31 1,99 +117% 

en % du CA total 88% 85% - 

Ventes de services 0,60 0,34 +76% 

en % du CA total 12% 15% - 

Chiffre d'affaires total 4,91 2,33 +111% 

Chiffres en cours de revue limitée       
 

 

Ventes multipliées par deux au premier semestre 2013  
 
Le chiffre d’affaires du Groupe a progressé de 111% et s’élève à 4,91 millions d’euros au premier semestre 2013, contre 
2,33 millions d’euros sur la même période de l’exercice précédent. 
 
Les ventes d’équipements ont progressé de 117% et atteignent 4,31 millions d’euros contre 1,99 million d’euros au 
30 juin 2012. Elles correspondent à la vente de 11 équipements, contre 5 au premier semestre 2012. Le prix de vente moyen 
par équipement est stable à 392K€. 
 
Les ventes de services s’élèvent à 0,60 million d’euros, en progression de 76%, liée à la poursuite du développement du parc 
d’équipements sous contrat de maintenance. 
 
 
Une présence accrue en Amérique du Nord 
 
 

En millions d'euros 30 juin 2013 30 juin 2012 Variation en % 

Europe 2,28 1,07 +113% 

Amérique du Nord 2,63 0,90 +194% 

Reste du monde 0,00 0,36 - 

Chiffre d'affaires total 4,91 2,33 +111% 

Chiffres en cours de revue limitée       
 
Le Groupe poursuit son développement en Amérique du Nord, où le chiffre d’affaires a progressé de 194% sur la période et 
atteint 2,63 millions d’euros. Avec 6 équipements vendus au cours du premier semestre, cette zone géographique représente 
54% des ventes du Groupe, contre 39% au 30 juin 2012. 
 
Les ventes en Europe ont progressé de 113% sur la période. Le chiffre d’affaires atteint 2,28 millions d’euros. 5 équipements 
ont été vendus sur le premier semestre. 
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Poursuite d’une croissance soutenue au deuxième trimestre 2013 
 
 

En millions d'euros 
T1 

2013 
T2 

2013 
T1 

2012 
T2 

2012 
∆  T1 ∆  T2 

Ventes d'équipements 1,60 2,71 0,41 1,58 +290% +72% 

en % du CA total 84% 90% 73% 89% - - 

Ventes de services 0,30 0,30 0,15 0,19 +100% +58% 

en % du CA total 16% 10% 27% 11% -  -  

Chiffre d'affaires total 1,90 3,01 0,56 1,77 +239% +70% 

   Chiffres en cours de revue limitée 
 
Le Groupe a poursuivi la progression soutenue de son activité au cours du deuxième trimestre avec un chiffre d’affaires en 
croissance de 70%, caractérisé par la vente de 7 équipements contre 4 au cours du deuxième trimestre 2012. 
 
Marie Meynadier, Directrice générale d’EOS imaging, conclut : « Nous nous réjouissons de l’excellente performance du 
premier semestre 2013, résultat de notre stratégie engagée en 2012 consistant notamment à étendre notre présence en 
Amérique du Nord. Au cours de ce premier semestre, l’équipement EOS a été installé dans des établissements prestigieux , n°1 
dans leur catégorie, tels que l’HSS et l’Hôpital pour enfants de Philadelphie aux Etats-Unis. Nous allons poursuivre notre 
stratégie au cours du second semestre afin de développer notre présence sur nos marchés actuels, mais également en Asie.  
Nous nous félicitons de la reconnaissance donnée à ce développement au travers du prix « Excellence in Healthtech » qui nous 
a été décerné par le Healthtech Summit en juin. » 
 
 
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 70 collaborateurs dont une 
équipe R&D de 25 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, ainsi que d’un bureau à Singapour.  
 
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 : résultats semestriels au 30 juin 2013, le 28 août 2013 (après bourse) 
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