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EOS imaging annonce un accord de co-marketing avec Medtronic Japan 

 

Un partenariat pour accélérer l’adoption d’EOS sur le marché japonais  
 
 
Paris, le 6 Avril 2016 - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI), pionnier de l’imagerie médicale 

orthopédique 2D/3D, a annoncé aujourd’hui un accord de co-marketing avec Medtronic Japan. Ce 

partenariat exclusif permettra aux forces de vente de Medtronic Japon de commercialiser la plateforme 

EOS imaging auprès de ses clients, et de faciliter ainsi l’adoption d’EOS sur le marché japonais.  

Avec la plateforme EOS, les chirurgiens spécialistes du rachis disposeront d’images 2D et 3D du patient, 

acquises en position fonctionnelle, dans les phases pré- et post-opératoire. Ils auront également accès à des 

données anatomiques précises du patient pour affiner leur diagnostic et définir leur stratégie thérapeutique 

et opératoire. L’équipement et les logiciels de la plateforme EOS permettent, à un niveau de radiation très 

réduit, de disposer de données structurantes pour l’ensemble du parcours de soins.  

Cet accord de co-marketing des technologies de Medtronic et de la plateforme EOS concerne exclusivement 

le marché japonais et prévoit la création d’outils marketing dédiés, la participation à des salons 

professionnels, des programmes de formation des chirurgiens, des colloques et des actions commerciales 

conjointes. Les termes de l’accord ne sont pas divulgués. 

Marie Meynadier, Directrice générale d’EOS imaging déclare : « Le Japon est un marché important que nous 

sommes heureux de servir en partenariat avec Medtronic. Nos missions et solutions respectives sont très 

complémentaires et nous attendons d’excellents résultats des synergies rendues possibles par cet accord de 

co-marketing. En associant le portefeuille de Medtronic à nos solutions uniques d'imagerie 2D/3D à faible 

dose d'irradiation, nous apportons aux patients japonais des solutions innovantes plus globales dans le 

traitement des pathologies du rachis ». 

 
Pour plus d’informations, rendez-vous 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 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 51 pays, dont les États-Unis (FDA), le Japon, la Chine 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. 
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