Modalités de mise à disposition ou de consultation
du Document de Référence 2014

Paris, 30 Avril 2015 – 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 2014 a été
déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 29 avril 2015 (n° de dépôt R.15-028) et est disponible
sur le site Internet de la Société (www.eos-imaging.com) ainsi que sur celui de l’AMF (www.amfFrance.org).

******

EOS imaging a été sélectionné pour intégrer l’indice EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150
entreprises françaises, cotées sur les marchés d’Euronext et d’Alternext à Paris.
EOS imaging est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C d’Euronext
ISIN : FR0011191766 – Mnémo : EOSI
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 48 pays, dont les États-Unis (FDA), le Japon, et l'Union Européenne (CE). Le
Groupe a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 20,1 millions d'euros et emploie 107 collaborateurs dont une équipe
R&D de 39 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 à Francfort, ainsi que d'un bureau à Singapour.
Pour plus d'informations au sujet de la Société ou d'EOS®, le premier système d'imagerie 2D/3D du corps entier à
faible dose de radiation, veuillez consulter le site http://www.eos-imaging.com
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