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Très forte croissance du chiffre d’affaires au 1er semestre 2015 : +43% à 10,2 M€ 

Poursuite d’une excellente dynamique aux Etats-Unis (+361%)    

 
Paris, le 20 juillet 2015 – EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI – Éligible PEA-PME), le pionnier de 

l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires semestriel consolidé clos au 

30 juin 2015.  

 

En millions d'euros 30 juin 2015 30 juin 2014 
 

Variation en % 

Ventes d'équipements 8,50 5,86  +45% 

en % du CA total 83% 82%  

 
Ventes de contrats de maintenance 1,32 0,93  +42% 

                                                                         en % du CA total 13% 13%  

 Ventes de consommables et services associés 0,38 0,32  +17% 

                                                                        en % du CA total 4% 5%  
 

Chiffre d'affaires total 10,20 7,12  +43% 
 

Chiffres en cours de revue limitée   
 

 
 

 

Très forte progression des ventes du premier semestre 2015 : +43% à 10,2 millions d’euros  

Au cours du premier semestre, le Groupe a conclu la vente de 20 équipements EOS® contre 15 pour la même 
période de l’année passée. Avec un prix de vente moyen en hausse à 425 K€ (contre 391 K€ au 30 juin 2014), le 
chiffre d’affaires des ventes d’équipements s’élève à 8,5 millions d’euros, en croissance de 45%. 
 
Les ventes de contrats de maintenance, portées par la progression du parc d’équipements EOS® sous contrat, 
progressent  de 42% à 1,32 million d’euros contre 0,93 million d’euros l’année passée.  
 
Les ventes de consommables et de services associés s’élèvent à 0,38 million d’euros au 30 juin, en hausse de 
17%. 
 
A taux de change constant, la progression des ventes du Groupe est de +30% au premier semestre. 
 
 
 Croissance du chiffre d’affaires favorisée par l’excellente dynamique des Etats-Unis et la bonne 
performance du marché européen 

 

En millions d'euros 30 juin 2015 30 juin 2014 
 

Variation en % 

EMEA 4,27 3,22  +33% 

Amérique du Nord 5,45 1,18  +361% 

Asie-Pacifique 0,47 2,72  -83% 

Chiffre d'affaires total 10,2 7,12  +43% 

 
Chiffres en cours de revue limitée        
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Le Groupe a enregistré une excellente dynamique commerciale en Amérique du Nord avec la vente de 11 
équipements sur le premier semestre 2015 (contre 2 équipements l’année dernière à la même époque), pour un 
chiffre d’affaires de 5,45 millions d’euros. 
 
Dans la zone EMEA, le Groupe poursuit une croissance très soutenue de 33% avec un chiffre d’affaires de 
4,27 millions d’euros, contre 3,22 millions d’euros l’année passée. 
 
Les ventes en Asie marquent un ralentissement sur les six premiers mois de l’année après un premier semestre 
2014 particulièrement fort.  

 
 
 Très bon deuxième trimestre 2015 : +39% à 6,88 millions d’euros 
 

 

En millions d'euros 
2015 2014 

T1 T2 T1 T2 

Ventes d'équipements 2,50 6,00 1,56 4,30 

                                                     en % du CA total 75% 87% 72% 87% 

Ventes de contrats de maintenance 0,63 0,69 0,45 0,48 

                                                    en % du CA total 19% 10% 21% 10% 

Ventes de consommables et services associés 0,19 0,19 0,15 0,17 

en % du CA total 6% 3% 7% 3% 

Chiffre d'affaires total 3,32 6,88 2,16 4,96 

 
Chiffres en cours de revue limitée       

 
 
Au deuxième trimestre 2015, EOS imaging a conclu la vente de 14 équipements EOS® et réalisé un chiffre 
d’affaires de 6,88 millions d’euros, en croissance de 39% par rapport au deuxième trimestre 2014. 
 
Marie Meynadier, Directrice générale d’EOS imaging, conclut : « La poursuite d’une excellente dynamique aux 
Etats-Unis pour le troisième trimestre consécutif, associée à une très forte croissance des ventes sur le marché 
européen, nous permet de réaliser un excellent semestre en dépit d’un ralentissement ponctuel en Asie, région  qui 
avait enregistré une performance record au cours du premier semestre 2014. 
La Société est organisée sur le plan commercial et marketing pour accompagner l’adoption croissante de la 
technologie EOS sur ses différents marchés. Nous poursuivons notamment notre stratégie visant à développer de 
nouveaux services et renforcer encore l’attractivité de notre solution. » 
 

▪▪▪ 
 
A propos d’EOS imaging 

Le Groupe EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, un dispositif médical d'imagerie innovant dédié aux 

pathologies ostéo-articulaires et à l’orthopédie, ainsi que 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 cinq filiales : en France à Besançon, aux États-Unis à Cambridge, 
Massachusetts, au Canada à Montréal, en Allemagne à Francfort, ainsi qu’à Singapour.  
 

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   
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Prochain communiqué de presse : Résultats du 1er semestre 2015, le 1er septembre 2015  
(après la fermeture des places financières). 
 

Contacts:  
 
Anne Renevot  
CFO 
Ph: +33 (0)1 55 25 61 24  
investors@eos-imaging.com  
 
NewCap  
Relations presse (France) 
Annie-Florence Loyer: afloyer@newcap.fr 
Nadège Le Lezec: nlelezec@newcap.fr  
+33 (0)1 44 71 94 93/ 01 44 71 00 12 

Communication Financière & relations investisseurs 
Antoine Denry/ Pierre Laurent  
+33 (0)1 44 71 94 91 
eosimaging@newcap.fr  
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