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EOS imaging éligible au PEA-PME  

 

Paris, le 1er avril 2014 - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI), le pionnier de l’imagerie médicale 

orthopédique 2D/3D, confirme aujourd’hui son éligibilité au dispositif fiscal PEA-PME dont le décret d'application 

a été publié au Journal Officiel le 4 mars 2014 (décret n°2014-283) et qui est entré en vigueur le 6 mars 2014. 

 

Pour être éligibles au PEA-PME, les titres doivent avoir été émis par une entreprise qui répond aux critères 

suivants à savoir : 

- être une société de moins de 5 000 salariés ; 

- dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1 500 millions d'euros ou le total de bilan à 2 000 millions 

d'euros. 

 

Ce dispositif d'épargne bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) 

classique, devra intégrer 75% de titres de PME et ETI, dont 50% en actions, sans dépasser 75 000 euros 

(150 000 euros pour un couple). Ce dispositif d'épargne est cumulable avec un PEA de droit commun et chaque 

contribuable ne peut être titulaire que d’un PEA-PME.  

 
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 plus de 80 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 2013 un chiffre d’affaires de 15,2 millions d’euros et emploie 102 collaborateurs dont une 
équipe R&D de 38 ingénieurs. Le Groupe est basé à Paris et dispose de quatre filiales : en France à Besançon, aux États‐Unis à 
Cambridge, Massachusetts, au Canada à Montréal et en Allemagne, ainsi que d’un bureau à Singapour. Pour plus d’informations, 
consultez le site : www.eos-imaging.com. 
 
 

EOS imaging est coté sur Euronext Paris – Compartiment C de NYSE Euronext 

ISIN: FR0011191766 – Mnémo : EOSI 
 

Prochain communiqué : résultats annuels 2013, le 8 avril 2014 (après bourse). 
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