Résultats semestriels 2013 :
Doublement des ventes - amélioration du taux de marge brute et du
résultat opérationnel
Trésorerie disponible au 30 juin 2013 : 21,7 M€
Paris, le 28 août 2013 - EOS imaging (NYSE Euronext, FR0011191766 – EOSI), le pionnier de l’imagerie médicale
orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui ses résultats semestriels consolidés 2013 clos au 30 juin 2013, arrêtés
par le Conseil d’Administration du 28 août 2013.
En millions d'euros

30 juin 2013

30 juin 2012

Chiffre d'affaires

4,91

2,33

Autres produits

0,66

0,52

Total des produits

5,57

2,84

Coûts directs des ventes

-2,97

-1,71

Coûts indirects de production et service

-0,92

-0,78

Recherche et Développement
Ventes & Marketing

-0,98
-2,25

-1,28
-1,58

Réglementaire

-0,27

-0,31

Coûts administratifs
Charges opérationnelles (hors coûts directs des ventes et
paiement fondé sur des actions)
Paiement fondé sur des actions

-1,14

-1,13

-5,56

-5,08

-0,56

-0,75

Total des charges opérationnelles

-9,08

-7,55

Résultat opérationnel

-3,51

-4,70

Résultat net

-3,22

-4,40

Produits opérationnels

Charges opérationnelles

 Doublement des ventes au cours du 1er semestre 2013
EOS imaging a réalisé un chiffre d’affaires semestriel de 4,91 millions d’euros, en progression de 111% par
rapport au premier semestre 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, dont 6 en Amérique du Nord, contre
5 vendus sur l’ensemble des marchés du Groupe au premier semestre 2012.
Grâce à la poursuite du développement du parc d’équipements sous contrat de maintenance, les ventes de
services ont progressé de 76% pour atteindre 0,60 million d’euros sur le semestre.

 Résultats semestriels 2013
La marge brute ressort à 1,94 million d’euros au 30 juin 2013 (40% du chiffre d’affaires) contre 0,62 million
d’euros au 30 juin 2012 (27% du chiffre d’affaires), soit une hausse de 13 points du taux de marge brute
rapporté au chiffre d’affaires.
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Les dépenses de R&D au premier semestre s’élèvent à 1,32 million d’euros avant retraitement des coûts de
développement et des financements publics associés. La baisse de 24% sur la période reflète l’activation sur ce
semestre de coûts significatifs de développement.
Les dépenses de Ventes et Marketing s’élèvent à 2,25 millions d’euros au 30 juin 2013, soit une hausse de 42%
compte tenu notamment des recrutements réalisés au cours du second semestre 2012 et d’une présence accrue
de la Société sur ses marchés.
Les coûts réglementaires ainsi que les frais généraux sont stables sur la période.
L’effectif du Groupe s’élève à 70 collaborateurs au 30 juin 2013, contre 59 au 30 juin 2012.
Le résultat net du Groupe s’élève à -3,22 millions d’euros au 1er semestre 2013 contre -4,40 millions d’euros au
1er semestre 2012, soit une réduction de 27% des pertes du Groupe.

 Niveau de trésorerie confortable
Au 30 juin 2013, EOS imaging disposait d’une trésorerie de 21,7 M€ confortable en regard des perspectives
d’atteinte de la profitabilité.
Les capitaux propres consolidés à fin juin s’élèvent, après imputation du résultat net, à 28,9 millions d’euros
contre 31,5 millions d’euros au 31 décembre 2012.
Marie Meynadier, Directrice générale d’EOS imaging, conclut : «Nos résultats semestriels 2013 reflètent une
excellente dynamique commerciale, et marquent également la réduction de nos pertes. Notre Groupe dispose en
outre d’un niveau de trésorerie confortable qui nous permet de continuer à déployer notre technologie sur le
marché mondial, et en particulier d’entrer sur les marchés asiatique et sud-américain, ainsi que de conforter notre
position de leader dans l’imagerie pour l’orthopédie via la poursuite du développement d’applications innovantes».

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 : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2013, le 15 octobre 2013 (après bourse)
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