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Résultats semestriels 2014 

Forte croissance du chiffre d’affaires semestriel : +45% à 7,12 M€ 

Poursuite de l’amélioration de la marge brute : +4 points  

Forte réduction de la consommation de trésorerie 

 
 

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

orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui ses résultats semestriels consolidés 2014 clos au 30 juin 2014 et arrêtés par le 

Conseil d’Administration du 29 août 2014. 

 

En millions d'euros 30 juin 2014 30 juin 2013 

Produits opérationnels     

Chiffre d'affaires 7,12 4,91 

Autres produits 1,00 0,66 

Total des produits  8,12 5,57 

Charges opérationnelles     

Coûts directs des ventes -4,02 -2,97 

Marge brute 3,09 1,95 

en % du CA 43,5% 39,6% 

Coûts indirects de production et services -1,28 -0,92 

Recherche et Développement -1,70 -0,98 

Ventes et Marketing -2,90 -2,25 

Réglementaire -0,26 -0,27 

Coûts administratifs -1,57 -1,14 

Total des charges opérationnelles (hors coûts directs des 
ventes et paiement fondé sur des actions) 

-7,71 -5,56 

Paiement fondé sur des actions -0,20 -0,56 

Total des charges opérationnelles -11,93 -9,08 

Résultat opérationnel -3,81 -3,51 

Résultat net -3,91 -3,22 
 

Les comptes consolidés établis au 30 juin 2014 intègrent les comptes de la société OneFit Medical, acquise en novembre 2013. 
 

 

 Forte progression des ventes au premier semestre 2014 : +45% à 7,12 millions d’euros 

 
En raison d’une excellente dynamique des marchés européens et asiatiques, le chiffre d’affaires du premier semestre 2014 

d’EOS imaging a progressé de 45% à 7,12 millions d’euros.  

Le Groupe a conclu la vente de 15 équipements EOS® contre 11 pour la même période l’année passée. Avec un prix de vente 

moyen stable à 391 K€ en dépit d’un effet taux de change défavorable, le chiffre d’affaires des ventes d’équipements s’élève 

à 5,86 millions d’euros, en croissance de 36%. Les ventes de services, portées par la progression du parc d’équipements EOS® 

sous contrat, augmentent de 55% à 0,93 million d’euros. Les ventes de consommables et services associés de la filiale OneFit 

Medical s’élèvent à 0,32 million d’euros. 

La société a par ailleurs comptabilisé 1,00 million d’euros d’autres produits correspondant aux financements publics au titre 

de concours à son effort d’innovation (crédit d’impôt recherche et subventions). 
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 Poursuite de l’amélioration de la marge brute  

 

L’évolution favorable des paramètres industriels, du mix produit et de la maîtrise des coûts salariaux génère une amélioration 

de 4 points du taux de marge brute qui s’établit à 43,5% du chiffre d’affaires, contre 39,6% l’année passée au premier 

semestre. Hors effet taux de change, la marge brute progresserait d’un point supplémentaire à 44,5%. 

 

 

 Augmentation maîtrisée des charges opérationnelles 

 

Les charges opérationnelles, hors coûts directs des ventes et paiements fondés sur les actions, s’élèvent à 7,71 millions 

d’euros contre 5,56 millions d’euros au 30 juin 2013, soit une hausse de 39%, tandis que les produits d’exploitation 

progressent de 46%. 

 

Les coûts indirects de production et de service progressent de 39% en raison principalement du renforcement des fonctions 

support du Groupe. Les dépenses en recherche et développement augmentent de 74%. Cette progression intègre la baisse 

ponctuelle des coûts activés et l’entrée dans le périmètre de consolidation de la société OneFit Medical. À périmètre 

comparable, les dépenses brutes de recherche et développement exposées sur la période progressent de 7%. La progression 

de 29% des coûts de ventes et marketing reflète le coût des recrutements réalisés au second semestre 2013 et en début 

2014.  

 

Après prise en compte des paiements fondés sur les actions, la perte opérationnelle du Groupe s’établit à 3,81 millions 

d’euros, soit 53,5% du chiffre d’affaires contre 3,51 millions d’euros, soit 71,4% du chiffre d’affaires au premier semestre 

2013. 

Le résultat net du Groupe s’élève à -3,91 millions d’euros au 30 juin 2014 contre -3,22 millions d’euros en 2013. 

L’effectif du Groupe est de 106 collaborateurs au 30 juin 2014 contre 101 à fin décembre 2013.  

 

 

 Forte réduction de la consommation de trésorerie 

 

La situation nette de trésorerie au 30 juin 2014 s’élève à 13,7 millions d’euros contre 15,7 millions d’euros à fin décembre 

2013. La consommation de trésorerie limitée à 2,0 millions d’euros est le résultat de la réduction du besoin en fonds de 

roulement et d’investissements maîtrisés. 

 

Les capitaux propres s’élèvent au 30 juin 2014 à 26,3 millions d’euros, contre 30,1 millions d’euros au 31 décembre 2013, 

compte tenu de la perte du premier semestre 2014. 

  

Marie Meynadier, Directrice générale d’EOS imaging, conclut : « Au cours de ce premier semestre 2014, nous avons poursuivi 

activement notre déploiement commercial, notamment en Asie où notre présence est récente. Nous avons parallèlement 

développé une première application en ligne de planification de chirurgie de prothèse, hipEOS, mise au point avec notre filiale 

oneFIT, et continuerons de proposer d’autres modules applicatifs pour faciliter la pratique des chirurgiens et accroître nos 

revenus récurrents. Avec 4 points de marge supplémentaires, nous confirmons également l’amélioration de nos performances 

opérationnelles. Notre performance annuelle, historiquement marquée par un second semestre plus significatif que le 

premier, devrait bénéficier de la dynamique en Asie et en Europe et d’un retour progressif à une situation plus favorable aux 

États-Unis. » 
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 Mise à disposition du rapport financier semestriel 

 

Le rapport financier semestriel a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers et peut être consulté sur le site 

Internet de la société à l’adresse suivante : www.eos-imaging.com, dans la rubrique « Documentation, Comptes et Rapports 

Financiers » de l’onglet « Investisseurs ».  

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.eos-imaging.com.  
 
 

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 Japon, le Canada, l’Australie et l’Union Européenne (CE). Fort d’une base installée dans plus de 90 sites et de plus de 

500 000 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 106 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. 

 
EOS imaging est coté sur Euronext Paris – Compartiment C d’Euronext 
ISIN : FR0011191766 – Mnémo : EOSI 
 
 
Prochain communiqué de presse : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2014 : le 22 octobre 2014 (après bourse) 
 
 
Contacts : 
 
Anne Renevot      NewCap                    NewCap Media 
Directeur Financier     Communication financière – Relations investisseurs 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 
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