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Forte croissance du chiffre d’affaires au 30 septembre 2014 : +44% 

Poursuite de la dynamique de croissance au troisième trimestre : +42% 

Très fort développement en Asie 

 
Paris, le 22 octobre 2014 - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI), pionnier dans le secteur de l’imagerie 
médicale orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre et des 
neuf premiers mois de l’exercice clos au 30 septembre 2014. 
 

En millions d'euros 
30 sept. 2014 

9 mois 
30 sept. 2013 

9 mois 

  
Variation en % 

  

Ventes d'équipements 9,09 6,69   36% 

en % du CA total 82% 87%   - 

Ventes de services 1,50 1,00   50% 

en % du CA total 14% 13%   - 

Ventes de consommables & services associés 0,47 -   na 

en % du CA total 4% -     

Chiffre d'affaires total 11,06 7,69  44% 

Chiffres non audités         
 

 Poursuite de la forte progression des ventes sur les neuf premiers mois de l’exercice 2014 
 
EOS imaging enregistre au 30 septembre 2014 un chiffre d’affaires de 11,06 millions d’euros, en progression de 
44% par rapport à la même période de l’exercice précédent.  
 

Les ventes d’équipements ont progressé de 36% à 9,09 millions d’euros contre 6,69 millions d’euros 
au 30 septembre 2013. Elles correspondent à la vente de 23 équipements contre 17 équipements en 2013. Le prix 
de vente moyen par équipement est stable à 395 milliers d’euros. 
 

Les ventes de services, toujours portées par la progression du parc d’équipements EOS® sous contrat, 
progressent de 50% pour atteindre 1,50 million d’euros contre 1,00 million d’euros l’année passée. 
   

Les ventes de consommables & services associés de la filiale OneFit Medical s’élèvent à 0,47 million d’euros sur 
les neuf premiers mois de l’exercice. 
 

 Remarquable croissance en Asie 
 

En millions d'euros 
30 sept. 2014 

9 mois 
30 sept. 2013 

9 mois 

  
Variation en % 

  

EMEA 4,49 4,07  10% 

Amérique du Nord 2,12 3,60  -41% 

Asie-Pacifique 4,45 0,02  na 

Chiffre d'affaires total 11,06 7,69  44% 

Chiffres non audités         
 

Le chiffre d’affaires réalisé dans la zone EMEA sur les neuf premiers mois de l’exercice s’élève à 4,49 millions 
d’euros, en croissance de 10% par rapport à fin septembre 2013. En Amérique du Nord, les ventes sont en baisse 
de 41%  et s’établissent à 2,12 millions d’euros. Le chiffre d’affaires en Asie-Pacifique atteint 4,45 millions d’euros, 
avec la vente de 11 équipements, et représente ainsi 40,2% du chiffre d’affaires total. Cette performance vient 
neutraliser l’incidence du ralentissement observé en Amérique du Nord. 
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 Progression trimestrielle de l’activité 
 

En millions d'euros 
T1 T2 T3 T1 T2 T3   

∆ T1 ∆ T2 ∆ T3 
2014 2014 2014 2013 2013 2013   

Ventes d'équipements 1,56 4,30 3,22 1,60 2,71 2,38   -2,3% 59% 35% 

en % du CA total 72% 87% 82% 84% 90% 89%    - - - 

Ventes de services 0,45 0,48 0,57 0,30 0,30 0,40   50% 60% 43% 

en % du CA total 21% 10% 14% 16% 10% 11%   -  -  -  

Ventes de consommables 
et services associés 0,15 0,17 0,15 - - -   na na na 

en % du CA total 7% 3% 4%      -  -  -  

Chiffre d'affaires total 2,16 4,96 3,94 1,90 3,01 2,78   14% 65% 42% 

Chiffres non audités                   
 

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2014 s’élève à 3,94 millions d’euros, en progression de 42% avec 
notamment la vente de 8 équipements contre 6 sur la même période en 2013. 
 

Marie Meynadier, Directrice générale d’EOS imaging, conclut : « L’activité d’EOS imaging sur les neuf premiers 
mois de l’exercice continue de progresser à un rythme très soutenu. Cette performance est le résultat de nos 
investissements en EMEA, en Amérique du Nord et en Asie pacifique. Au cours du dernier trimestre, notre  
dynamisme commercial en Europe associé à un très fort développement en Asie a permis de neutraliser un  contexte 
américain encore pénalisant. Le parc de 100 sites désormais équipés à travers le monde témoigne de la poursuite 
de l’adoption de notre modalité sur nos marchés. » 
 
 

A propos de EOS imaging 
Le Groupe EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, un dispositif médical d'imagerie innovant fondé sur 
les travaux du Prix Nobel de Physique Georges Charpak, et les applications associées. Le Groupe a obtenu les 
autorisations de mise sur le marché dans 33 pays, dont les États-Unis (FDA), le Japon et l'Union Européenne (CE). 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, consulter le site : www.eos‐imaging.com 
 

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext 
ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI 
  
Contacts : 
 
EOS imaging 
Anne Renevot   
Directeur Financier   
Tél. : +33 (0)1 55 25 61 24   
investors@eos-imaging.com  
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