Poursuite d’une très forte croissance au premier semestre 2016 : +39% à 14,1 M€
Record de ventes de plate-formes EOS au second trimestre
Paris, le 12 juillet 2016 – 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 2016.
En millions d'euros

30 juin 2016

30 juin 2015

Variation en %

11,45

8,50

+35%

81%

83%

2,22

1,32

16%

13%

0,46

0,38

Ventes d'équipements
en % du CA total

Ventes de maintenance
en % du CA total

Ventes de consommables et services associés
en % du CA total

Chiffre d'affaires total

3%

4%

14,14

10,20

+68%
+23%
+39%

Chiffres non audités

 Très forte progression des ventes du premier semestre 2016 : +39% à 14,1 millions d’euros
Au cours du premier semestre, le Groupe a conclu la vente de 28 équipements EOS® contre 20 au
30 juin 2015. Le chiffre d’affaires qui en résulte s’élève à 11,45 millions d’euros, en croissance de 35%.
Les ventes de contrats de maintenance progressent de 68% à 2,22 millions d’euros et reflètent la poursuite
du développement significatif du parc d’équipements EOS® sous contrat.
Les ventes de consommables et de services associés s’élèvent à 0,46 million d’euros, en hausse de 23%.
 Croissance du chiffre d’affaires favorisée par la poursuite d’une excellente dynamique des Etats-Unis
En millions d'euros

30 juin 2016

30 juin 2015

Variation en %

EMEA

5,31

4,27

+24%

Amérique du Nord

7,66

5,45

+41%

Asie-Pacifique

1,17

0,47

+146%

Chiffre d'affaires total

14,14

10,20

+39%

Chiffres non audités

Le Groupe conserve une excellente dynamique commerciale aux Etats-Unis avec la vente de
16 équipements au premier semestre 2016, contre 11 équipements l’année précédente à la même date.
Le chiffre d’affaires associé s’élève à 7,66 millions d’euros, en progression de 41%.
La zone EMEA enregistre une croissance de 24% avec un chiffre d’affaires de 5,31 millions d’euros, illustrée
par un niveau record de ventes en Allemagne.
Les ventes en Asie s’élèvent à 1,17 million d’euros, en croissance de 146%.
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 Second trimestre 2016 : +28% à 8,82 millions d’euros
2016

En millions d'euros
Ventes d'équipements
en % du CA total

Ventes de maintenance
en % du CA total

Ventes de consommables et services associés
en % du CA total

Chiffre d'affaires total

2015

T1

T2

T1

T2

4,10

7,36

2,50

6,00

76%

83%

75%

87%

0,99

1,23

0,63

0,69

19%

14%

19%

10%

0,24

0,22

0,19

0,19

5%

3%

6%

3%

5,33

8,82

3,32

6,88

Chiffres non audités

Au deuxième trimestre 2016, EOS imaging a conclu la vente de 18 équipements EOS® et réalisé un chiffre
d’affaires de 8,82 millions d’euros, en croissance de 28% par rapport au deuxième trimestre 2015.

Marie Meynadier, Directrice Générale d’EOS imaging, conclut : « L’adoption de notre technologie sur les
grands marchés s’accélère et se reflète dans la croissance de notre chiffre d’affaires. La réduction de
l’irradiation, la qualité de l’information issue de l’examen EOS et le potentiel de cette information pour
améliorer et personnaliser la prise en charge en chirurgie orthopédique sont autant d’éléments décisifs dans
la reconnaissance croissante de la plate-forme EOS comme un standard de soin. Au-delà de notre
dynamique commerciale, ce semestre a été marqué par des étapes importantes en Chine et en Corée, par le
lancement de partenariats stratégiques avec deux des acteurs majeurs de l’orthopédie en Grande-Bretagne
et au Japon, la signature de contrats de licence et l’obtention de nouvelles autorisations réglementaires qui
viendront nourrir nos applications en ligne EOS Apps. Nous nous réjouissons de cette dynamique et
poursuivons nos efforts pour continuer d’apporter des solutions pertinentes aux enjeux de coût et de qualité
des parcours de soin orthopédiques. »
▪▪▪
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 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 122 collaborateurs. 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
Prochain communiqué de presse : Résultats du 1er semestre 2016, le 8 septembre 2016 (après clôture du
marché).
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