Résultats semestriels 2016
Forte croissance du chiffre d’affaires semestriel : +39% à 14,1 M€
Réduction significative de la perte opérationnelle : -31% à 1,7 M€
Position de trésorerie solide : 14,4 M€
Paris, le 8 septembre 2016 – EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI – Éligible PEA-PME), le
pionnier de l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui ses résultats semestriels
consolidés clos au 30 juin 2016 et arrêtés par le Conseil d’Administration du 8 septembre 2016.
En millions d'euros

30 juin 2016

30 juin 2015

Chiffre d'affaires

14,1

10,2

Autres produits

1,17

0,96

Total des produits

15,3

11,2

Coûts directs des ventes

-7,64

-5,19

Marge brute
en % du CA

6,51
46,0%

5,01
49,1%

Coûts indirects de production et services

-1,71

-1,47

Recherche et Développement

-1,78

-1,71

Ventes et Marketing

-3,62

-3,08

Réglementaire

-0,35

-0,36

Coûts administratifs

-1,70

-1,74

Total des charges opérationnelles (hors coûts directs des
ventes et paiement fondé sur des actions)

-9,17

-8,36

Produits opérationnels

Charges opérationnelles

Paiement fondé sur des actions

-0,24

-0,11

Total des charges opérationnelles

-17,04

-13,66

Résultat opérationnel

-1,73

-2,51

Résultat financier

-0,67

-0,11

Résultat net

-2,40

-2,62

 Très forte progression des ventes au 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%.
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La société a par ailleurs comptabilisé 1,17 million d’euros d’autres produits correspondant aux
financements publics au titre de concours à son effort d’innovation (crédit d’impôt recherche et
subventions).
 Marge brute : 6,5 millions d’euros, soit 46% des ventes
La marge brute sur coûts directs s’établit à 46% du chiffre d’affaires au 30 juin 2016 contre 49% au
30 juin 2015. Cette évolution reflète essentiellement la baisse du prix de vente moyen des
équipements, particulièrement élevé au 30 juin 2015.
 Stricte maîtrise des charges opérationnelles
Les charges opérationnelles, hors coûts directs des ventes et paiements fondés sur les actions,
s’élèvent à 9,17 millions d’euros contre 8,36 millions d’euros au 30 juin 2015, soit une hausse de
10%, tandis que les produits d’exploitation progressent de 39%.
Les dépenses de ventes et marketing progressent de 18% au 30 juin 2016. Cette évolution reflète
essentiellement les recrutements réalisés depuis le second semestre 2015 pour accompagner le
développement de l’activité. La progression de 16% des coûts indirects de production et services
correspond au développement des fonctions support (qualité et supply chain). L’évolution des autres
dépenses opérationnelles (-3% à +4%) traduit une stricte maîtrise des ressources pour accompagner
le développement de l’activité.
Après prise en compte des paiements fondés sur les actions, la perte opérationnelle du Groupe
s’établit à 1,73 million d’euros, soit une réduction de 31% par rapport au 30 juin 2015.
Après prise en compte du résultat financier, le résultat net du Groupe s’élève à -2,40 millions d’euros
contre -2,62 millions d’euros au 30 juin 2015.
L’effectif du Groupe était de 128 collaborateurs au 30 juin 2016 contre 122 à fin décembre 2015.
 Accompagnement adapté des besoins en financement du Groupe

La situation nette de trésorerie au 30 juin 2016 s’élève à 14,4 millions d’euros contre 14,1 millions
d’euros à fin décembre 2015. La consommation de trésorerie liée aux opérations s’élève à
3,6 millions d’euros, dont une augmentation du besoin en fonds de roulement limitée à 2,1 millions
d’euros. La troisième et dernière tranche de 5,0 millions d’euros d’emprunt obligataire a été
souscrite en juin 2016 afin de financer la croissance du Groupe.
Les capitaux propres s’élèvent au 30juin 2016 à 25,5 millions d’euros contre 27,8 millions d’euros au
31 décembre 2015, compte tenu de la perte du premier semestre 2016.
Marie Meynadier, Directrice générale d’EOS imaging, conclut : « Le premier semestre s’est illustré par
une excellente dynamique commerciale et la signature de partenariats stratégiques et
technologiques. Il s’inscrit dans notre volonté de poursuivre une stratégie ambitieuse d’innovation
tout en veillant à la maîtrise de nos coûts, ce que reflète l’amélioration significative de nos résultats
semestriels. Nous poursuivons nos efforts en ce sens, et pour qu’un nombre croissant de patients
puisse bénéficier d’un standard de soins qui associe examens précis et peu irradiants et planification
de chirurgie personnalisée ».
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 Mise à disposition du rapport financier semestriel
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site Internet de la société à l’adresse
suivante : www.eos-imaging.com, dans la rubrique « Documentation, Comptes et Rapports
Financiers » de l’onglet « Investisseurs ».

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.eos-imaging.com.
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 : Chiffre d’Affaires du 3ème trimestre 2016, le 27 octobre 2016 (après clôture
du marché).
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