EOS reçoit le Prix Frost & Sullivan de l’innovation en imagerie médicale
La société est également lauréate du Deloitte 2013 France Fast 50
Paris, le 26 novembre 2013 - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI), le pionnier de l’imagerie médicale
orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui avoir reçu le prix Frost & Sullivan de l’innovation en imagerie
médicale pour sa solution innovante d’imagerie du système ostéo-articulaire EOS. Cette récompense fait l’objet
d’un communiqué séparé de Frost & Sullivan.

 Reconnaissance de la solution EOS
Nadim Daher, analyste principal chez Frost & Sullivan, déclare : « L’efficience d’EOS résulte d’une technologie très
performante, mais également de logiciels pertinents et d’une bonne ergonomie pour le patient. Cette solution
complète pour la chaîne de soins, qui inclut l’équipement, des applications cliniques dédiées et des services
associés, s’inscrit au niveau des gold standards que sont la radiologie, le scanner ou l’IRM. En outre, les travaux
cliniques soutiennent les bénéfices apportés par EOS vis-à-vis de la valeur clinique, du débit patient, du retour sur
investissement et de la réduction de dose. »
Nadim Daher ajoute également : « La croissance d’EOS sur le marché nord-américain fait écho aux succès du
Groupe en Europe et aux premiers pas très prometteurs sur de nouveaux marchés tels que le Japon et l’Asie du
Sud-Est. La reconnaissance mondiale du produit et de la technologie EOS confirme la valeur qu’apporte
EOS imaging aux domaines de la radiologie et de l’orthopédie. »
EOS imaging a également été récompensé par le prix Deloitte France 2013 Technology Fast 50 pour la forte
croissance de son activité.
Marie Meynadier, Directrice générale d’EOS imaging, conclut : « La reconnaissance par Frost & Sullivan d’EOS
comme une solution d’imagerie complète, au niveau des gold standards du secteur, est une nouvelle
confirmation de l’établissement progressif de notre innovation comme un standard de soin. Nos succès
commerciaux, que souligne aujourd’hui notre position dans le Deloitte France Fast 50, confirment cette
reconnaissance. »
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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Prochain communiqué : Chiffre d’affaires 2013, le 22 janvier 2014 (après bourse)
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