EOS imaging obtient les autorisations réglementaires
de commercialisation au Japon
EOS® et sterEOS® peuvent désormais être commercialisés au Japon,
2ème marché mondial de l’imagerie médicale
Paris, le 23 octobre 2013 – EOS imaging (NYSE Euronext, FR0011191766-EOSI), le pionnier de l’imagerie
médicale orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui que les autorités réglementaires japonaises ont autorisé la
commercialisation d’EOS® et sterEOS® au Japon. Le dispositif d’imagerie médical d’EOS imaging permet
l’imagerie radiographique du corps entier, en 2D et en 3D à très faible dose d’irradiation, en position naturelle
(assise ou accroupie). Le groupe a déjà obtenu les autorisations de mise sur le marché dans plus de 30 pays.
Le marché japonais, sur lequel EOS imaging a débuté ses premières actions commerciales cette année avec la
signature d’un accord de distribution, représente 17% du marché mondial de l’imagerie médicale. Il est ainsi le
deuxième marché mondial après les États-Unis.
Marie Meynadier, directrice générale d’EOS imaging, a déclaré : « Nous nous réjouissons de l’obtention de notre
autorisation de commercialisation au Japon qui marque une étape importante dans le développement
commercial d’EOS imaging dans la zone Asie-Pacifique. En amont de cette autorisation, nous avons depuis
plusieurs mois œuvré aux côtés de notre distributeur local pour faire connaître les bénéfices d’EOS auprès des
sites leaders d’opinion et notons un vif intérêt de leur part pour notre technologie. Les retours que nous avons du
marché japonais confortent notre stratégie de développement dans ce pays. »

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
31 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
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