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Modalités de mise à disposition ou de consultation  

du Document de Référence 2013  

 
 
 
Paris, 24 juin 2014 – EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI – Éligible PEA-PME), le pionnier de 

l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, informe le public que son Document de Référence 2013 a été 

déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (n° de dépôt R.14-041) et est disponible sur le site 

Internet de la Société (www.eos-imaging.com) ainsi que sur celui de l’AMF (www.amf-France.org). 

 
 
 
À 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 32 pays, dont les États-Unis (FDA), le Canada, l’Australie et l’Union Européenne (CE). Fort 
d’une base installée dans plus de 90 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 101 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 côté sur Euronext Paris – Compartiment C d’Euronext 
ISIN : FR0011191766 – Mnémo : EOSI 
 
Prochain communiqué : chiffre d’affaires du premier semestre 2014 :  
Le 22 juillet 2014 (après bourse) 
 
 
 
Contacts : 
 
Anne Renevot      NewCap.                    NewCap. Media 
Directeur Financier     Investors Relations - Strategic Communications  Relations Presse – Annie Florence Loyer 
Tél. : +33 (0)1 55 25 61 24   Sophie Boulila / Pierre Laurent   Tél. : +33 (0)1 44 71 00 12  
investors@eos-imaging.com     Tél. : +33 (0)1 44 71 94 91 – eosimaging@newcap.fr afloyer@newcap.fr 
 
 

EOS imaging participe au French Life Sciences Days 
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