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EOS imaging et Stryker annoncent un accord de co-promotion  
au Royaume-Uni 

 

Le partenariat offrira aux hôpitaux britanniques un accès à  
des solutions complètes pour le traitement orthopédique  

 
 
Paris, le 2 mars 2016 - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI), pionnier de l’imagerie médicale 

orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui un accord de co-promotion au Royaume-Uni avec la division 

européenne Rachis de Stryker. Selon les termes de cet accord exclusif, Stryker assurera la promotion des 

solutions d’EOS imaging auprès de ses clients actuels et de ses prospects.  

« Ce partenariat exclusif nous permet de développer notre présence sur l’un des marchés européens clé, la 

force de vente de Stryker renforçant significativement nos capacités de commercialisation au Royaume-Uni. 

Nous sommes ravis de nouer ce partenariat avec Stryker, l’un des acteurs affichant la plus forte croissance 

sur le marché orthopédique britannique. La combinaison de nos gammes de produits et de nos ressources 

respectives constitue un atout considérable pour nos sociétés mais également pour nos clients », déclare 

Marie Meynadier, Directrice générale d’EOS imaging. 

L’imagerie 2D/3D à faible dose d’irradiation et les solutions associées d’EOS®, combinées au portefeuille de 

produits orthopédiques de Stryker, permettra aux chirurgiens de visualiser la colonne vertébrale et les 

membres inférieurs du patient en 2D et  3D, d’accéder à des informations anatomiques précises, de définir 

des stratégies de traitement adaptées et d’assurer le suivi postopératoire. 

Guillaume Joseph, Vice-président et Directeur général de la division européenne Rachis de Stryker ajoute : 

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec EOS imaging qui va nous permettre de proposer à nos clients 

des solutions chirurgicales optimisées et intégrées, et d’ouvrir le marché orthopédique britannique aux 

méthodes d’évaluation et de traitement les plus sûres et innovantes ». 

 
 
Pour plus d’informations concernant EOS imaging et Stryker, rendez-vous sur www.eos-imaging.com et 

www.stryker.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 coté sur Euronext Paris – Compartiment C d’Euronext 
ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI  

 

 
Prochain communiqué : résultats annuels 2015 et chiffre d’affaires du T1 2016 : le 28 avril 2016  
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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 
2015 un chiffre d'affaires de 21,8 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. 

 

À propos de Stryker  
Stryker est l’une des sociétés de technologies médicales la plus importante au monde. La Société propose une large gamme 
de produits et de services innovants dans les domaines de l’orthopédie, médicale et chirurgicale, des neurotechnologies et 
du rachis, qui améliorent les résultats pour les patients et les performances pour les hôpitaux. Stryker est présent dans plus 
de 100 pays dans le monde.  
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