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EOS imaging obtient les autorisations réglementaires  

de commercialisation au Brésil 

 
 

Paris, le 8 septembre 2014 – EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI), pionnier dans le secteur de 

l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D, annonce aujourd'hui que l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire 

brésilienne (ANVISA) autorise la commercialisation de son système EOS® au Brésil. Le Groupe détient désormais 

les autorisations de mise sur le marché dans 33 pays. 

 

Après avoir obtenu en octobre 2013 et en avril 2014, les autorisations réglementaires de commercialisation au 

Japon et à Taïwan, cette nouvelle autorisation de mise sur le marché marque une étape importante dans le 

développement international du Groupe et apporte une reconnaissance supplémentaire à la technologie EOS. 

 

Le marché brésilien, sur lequel EOS imaging débutera ses premières actions commerciales au cours des 

prochains mois, permet à la société d’entrer sur un marché latino-américain en forte croissance qui représente 

aujourd’hui 7% du marché mondial de l’équipement d’imagerie médicale. 

 

Marie Meynadier, Directrice générale d’EOS imaging, se félicite de cette nouvelle obtention de mise sur le 

marché : « L’autorisation de commercialisation au Brésil est un nouveau succès pour notre Groupe. Elle va nous 

permettre de débuter notre déploiement commercial en Amérique du Sud, une zone particulièrement dynamique 

et en forte attente d’innovation.» 

 

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 

33 pays, dont les États-Unis (FDA), le Japon, le Canada, l’Australie, le Brésil 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. Pour plus 

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

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) 
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