Chiffre d’affaires au 30 septembre 2015 : +35%
Croissance de +246% en Amérique du Nord
Paris, le 21 octobre 2015 - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI), le pionnier 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 2015.
En millions d'euros
Ventes d'équipements
en % du CA total

Ventes de contrats de maintenance

30 sept. 2015
9 mois

30 sept. 2014
9 mois

Variation en %

12,29

9,09

35%

82%

82%

2,04

1,50

36%

en % du CA total

14%

14%

-

Ventes de consommables & services associés

0,60

0,47

28%

4%

4%

14,93

11,06

en % du CA total

Chiffre d'affaires total

35%

Chiffres non audités



Poursuite de la croissance à fin septembre 2015

EOS imaging a réalisé un chiffre d’affaires de 14,9 millions d’euros au 30 septembre 2015, contre
11,1 millions d’euros sur la même période de l’exercice précédent, soit une progression de 35%.
Avec la vente de 30 équipements sur les neuf premiers mois de l’exercice 2015 contre 23 équipements en
2014, le chiffre d’affaires des ventes d’équipements est en augmentation de 35% à 12,3 millions d’euros
contre 9,1 millions d’euros au 30 septembre 2014. Le prix de vente moyen par équipement s’élève à
410 milliers d’euros contre 395 milliers d’euros au 30 septembre 2014.
Le développement constant du nombre d’équipements EOS installés continue de porter les ventes de
contrats de maintenance qui progressent de 36% pour atteindre 2,0 millions d’euros au 30 septembre 2015.
Les ventes de consommables et de services associés, essentiellement liées à la filiale OneFit Medical,
s’élèvent à 0,60 million d’euros à fin septembre 2015, contre 0,47 million d’euros au 30 septembre 2014.



Poursuite d’une très forte dynamique des ventes en Amérique du Nord
30 sept. 2015
9 mois

30 sept. 2014
9 mois

Variation en %

EMEA

6,12

4,49

36%

Amérique du Nord

7,35

2,12

246%

Asie-Pacifique

1,47

4,45

-67%

Chiffre d'affaires total

14,93

11,06

35%

En millions d'euros

Chiffres non audités
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Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2015, EOS imaging a enregistré une croissance des ventes de 36%
dans la zone EMEA avec un chiffre d’affaires de 6,12 millions d’euros.
En Amérique du Nord, EOS imaging confirme sa dynamique de croissance avec une progression de 246%,
pour un chiffre d’affaires de 7,35 millions d’euros. L’Amérique du Nord représente ainsi désormais 49% du
chiffre d’affaires total du Groupe. Cette performance vient compenser les ventes en Asie-Pacifique où l’on
observe un ralentissement des ventes avec un chiffre d’affaires s’élevant à 1,47 million d’euros, suite à une
croissance particulièrement forte en 2014.


Progression trimestrielle de l’activité
En millions d'euros

T1
2015

T2
2015

T3
2015

T1
2014

T2
2014

T3
2014

Ventes d'équipements

2,50

6,00

3,79

1,56

4,30

3,22

75%

87%

80%

72%

87%

82%

0,63

0,69

0,72

0,45

0,48

0,57

19%

10%

15%

21%

10%

14%

0,19

0,19

0,23

0,15

0,17

0,15

6%

3%

5%

7%

3%

4%

3,32

6,88

4,74

2,16

4,96

3,94

en % du CA total

Ventes de contrats de
maintenance
en % du CA total

Ventes de consommables
et services associés
en % du CA total

Chiffre d'affaires total
Chiffres non audités

Au troisième trimestre 2015, EOS imaging a conclu la vente de 10 équipements contre 8 sur la même période
en 2014 et réalisé un chiffre d’affaires de 4,74 millions d’euros, en progression de 20% par rapport au
troisième trimestre 2014.



Nomination au Conseil d’administration de Paula Ness Speers, spécialiste de renommée
internationale pour les sociétés du secteur de la santé

Paula Ness Speers bénéficie de plus de 30 ans d’expérience aux États-Unis dans le conseil stratégique et
opérationnel de sociétés du secteur de la santé dont 7 années chez Bain & Company où elle avait la
responsabilité des technologies innovantes. En 1992, elle co-fonde Health Advances, cabinet de conseil en
stratégie dédié au secteur de la santé dont les 100 collaborateurs basés entre Boston, San Francisco,
Washington et Zurich accompagnent des entreprises innovantes dans leur développement. Paula Ness Speers
a ainsi développé une grande expertise dans l’analyse de la valeur des produits de santé et l’accès au marché
aux États-Unis.
Marie Meynadier, Directrice générale d’EOS imaging, conclut : « Nous avons enregistré sur les neuf premiers
mois de l’exercice une croissance solide, portée en particulier par une excellente dynamique en Amérique du
Nord, et poursuivons une forte activité sur le quatrième trimestre, historiquement notre trimestre le plus
significatif. Nous avons renforcé notre équipe dirigeante en septembre dernier et sommes par ailleurs très
heureux d’accueillir au sein de notre Conseil d’administration Paula, dont l’expertise nous sera précieuse dans
le cadre de notre développement aux États-Unis. Nous poursuivons nos investissements afin d’intensifier notre
présence commerciale et de rendre notre système d’imagerie 2D/3D à faible dose accessible au plus grand
nombre de patients. »
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Pour de plus amples informations, cliquez sur 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

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 des 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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