EOS imaging élargit son équipe de Direction
Entrée d’un nouveau Vice-Président Marketing pour renforcer la présence de la
société dans les logiciels et services associés à EOS
Paris, le 16 septembre 2015 - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI), le pionnier de l’imagerie
médicale orthopédique 2D/3D et des solutions associées, annonce aujourd’hui le renforcement de son
équipe dirigeante avec la nomination de Jamie Milas au poste de vice-président marketing international.
D’autres changements ont été apportés à l’équipe de direction avec, notamment, la nomination d’Hervé
Legrand au poste de directeur du business development, et le recrutement de Bernard Ismael au poste de
directeur de la qualité et des affaires réglementaires.
Jamie Milas a rejoint EOS imaging après sept années au poste de directrice marketing international de
l’ingénierie biomédicale chez Materialise, un leader de la fabrication additive (impression 3D). Chez EOS
imaging, Jamie poursuivra la stratégie d’entreprise actuelle pour faire d’EOS un standard de soins à travers
le monde. Elle s’appuiera également sur ses années d’expérience en orthopédie pour développer les offres
de services logiciels et consommables associés à la plateforme EOS.
Hervé Legrand a rejoint EOS imaging en 2009. Après avoir occupé la fonction de vice-président marketing
global, il prend la direction du business development pour renforcer les partenariats de l’entreprise.
Bernard Ismael a rejoint EOS imaging après avoir occupé plusieurs postes de Direction de la qualité et des
affaires règlementaires chez Boston Scientific, Sebia, Medtronic et Porgès/Coloplast.
Marie Meynadier, CEO d’EOS imaging, déclare : « Je suis très heureuse d’accueillir Jamie et Bernard au sein
de notre équipe. Leur contribution sera importante pour la croissance de l’entreprise et sa capacité à faire
d’EOS un standard de soins, et l’expérience de Jamie sera précieuse pour notre offre de services et
consommables. Cette équipe de direction élargie nous renforce pour poursuivre notre dynamique de
croissance en tant que pionnier de l’imagerie médicale orthopédique. »
Le système EOS® fournit des images stéréo-radiographiques 2D et 3D du corps entier des patients en
position fonctionnelle, à des doses de radiation inférieures de 50 % à 85 % à celles des systèmes standard
de radiologie, et de 95 % inférieures aux doses délivrées par les examens tomodensitométriques les plus
simples, ainsi que des solutions logicielles associées. La nouvelle option Micro Dose d’EOS, récemment
autorisée par la FDA, permet de réaliser des examens de suivi sur des enfants et adolescents scoliotiques,
en accord avec le principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable), à une dose équivalente à celle d’une
semaine de rayonnement naturel sur Terre.
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
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 : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015, le 19 octobre 2015
(après la fermeture des places financières).

A propos d’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 cinq filiales : en France à Besançon, aux États-Unis à
Cambridge, Massachusetts, au Canada à Montréal, en Allemagne à Francfort, et à Singapour.
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