
 

Page 1 sur 2 

 

Chiffre d’affaires 9 mois au 30 septembre 2013 : +60% 

Poursuite de la croissance au troisième trimestre 2013 

Forte progression des ventes en Amérique du Nord 

 
Paris, le 15 octobre 2013 - EOS imaging (NYSE Euronext, FR0011191766 – EOSI), le pionnier de l’imagerie 
médicale orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du troisième trimestre et des 
neuf premiers mois de l’exercice clos au 30 septembre 2013. 
 

 

En millions d'euros 
30 sept. 2013 

9 mois 
30 sept. 2012 

9 mois 

  
Variation en % 

  

Ventes d'équipements 6,69 4,19   60% 

en % du CA total 87% 87%     

Ventes de services 1,00 0,62   61% 

en % du CA total 13% 13,0%     

Chiffre d'affaires total 7,69 4,81 
 

60% 

Chiffres non audités         
 
 

 Poursuite de la croissance du chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de l’exercice 2013 
 
EOS imaging présente un chiffre d’affaires neuf mois au 30 septembre 2013 de 7,69 millions d’euros, 
en progression de 60% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Hors effet de change, l’activité 
aurait été en croissance de 63%. 
 
Les ventes d’équipements ont progressé de 60% à 6,69 millions d’euros contre 4,20 millions d’euros 
au 30 septembre 2012. Elles correspondent à la vente de 17 équipements contre 10 équipements en 2012. Le 
prix de vente moyen par équipement s’élève à 394 K€ à taux change courant et à 400 K€ à taux change constant.  
 
Les ventes de services poursuivent leur croissance portée par le développement du parc d’équipements sous 
contrat de maintenance, et atteignent 1,0 million d’euros, en croissance de 61%, à fin septembre 2013 contre 
0,62 million d’euros un an plus tôt. 
 
 

 Forte progression des ventes en Amérique du Nord 
 
 

En millions d'euros 
30 sept. 2013 

9 mois 
30 sept. 2012 

9 mois 

  
Variation en % 

  

Europe  4,07 2,15 
 

89% 

Amérique du Nord 3,60 1,70 
 

x2,1 

Reste du monde 0,02 0,96 
 

NA 

Chiffre d'affaires total 7,69 4,81 
 

60% 

Chiffres non audités         
 
Le chiffre d’affaires réalisé en Europe sur les neuf premiers mois de l’exercice s’élève à 4,07 millions d’euros, soit 
une croissance de 89% par rapport à fin septembre 2012. Il intègre la vente de 9 équipements, contre 4 au 
30 septembre 2012. 
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En Amérique du Nord, EOS imaging enregistre une forte progression de ses ventes depuis le début de l’exercice 
2013. A fin septembre 2013, le chiffre d’affaires a doublé par rapport à 2012 et atteint 3,59 millions d’euros avec 
la vente de 8 équipements contre 4 au 30 septembre 2012. L’Amérique du Nord représente désormais 47% du 
chiffre d’affaires total contre 35% un an plus tôt. 
 
 

 Progression trimestrielle de l’activité 

 
 

En millions d'euros 
T1 T2 T3 T1 T2 T3   

∆ T1 ∆ T2 ∆ T3 
2013 2013 2013 2012 2012 2012   

Ventes d'équipements 1,60 2,71 2,38 0,41 1,58 2,20   290% 72% 8% 

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

Ventes de services 0,30 0,30 0,40 0,15 0,19 0,28   100% 58% 45% 

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

Chiffre d'affaires total 1,90 3,01 2,78 0,56 1,77 2,48   239% 70% 12% 

Chiffres non audités                   

 
 
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2013 s’élève à 2,78 millions d’euros, en progression de 12% avec la 
vente de 6 équipements contre 5 pour la même période en 2012. 
 
Marie Meynadier, Directrice générale d’EOS imaging, conclut : « L’activité d’EOS imaging sur les neuf premiers 
mois de l’exercice progresse de 60%. Nos progrès commerciaux se poursuivent sur le 4ème trimestre au cours 
duquel, historiquement, nous réalisons l’essentiel de notre chiffre d'affaires. L’intérêt croissant pour notre 
technologie s’est particulièrement illustré lors de la conférence de la Scoliosis Research Society en septembre 
dernier où notre symposium a réuni pour la première fois 60 chirurgiens spécialistes du rachis en provenance de 
15 pays. Nos équipes commerciales s’appuient désormais sur un parc de 70 sites installés à travers le monde, 
parmi lesquels les plus prestigieux centres de soins en orthopédie, pour affirmer le leadership d’EOS dans le 
marché de l’imagerie orthopédique ». 
 

 
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 70 sites et de plus de 400 000 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 2013, le 22 janvier 2014 (après bourse) 
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