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Forte croissance du chiffre d’affaires 2016 : +41% à 30,8 M€  
Poursuite d’une excellente dynamique des ventes au quatrième trimestre : +46% 

 

 
Paris, le 17 janvier 2017 – EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI), le pionnier de l’imagerie médicale 
orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé du quatrième trimestre et de 
l’exercice clos au 31 décembre 2016.  
 

En millions d'euros 
2016 

12 mois 
2015 

12 mois 

 
Variation en % 

Ventes d'équipements 25,1 17,9  +40% 

en % du CA total 82% 82%  - 

Ventes de maintenance  4,69 3,13  +50% 

                                                                         en % du CA total 15% 14%  - 

Ventes de consommables et services 1,02 0,83  +22% 

                                                                        en % du CA total 3% 4%  
 

Chiffre d'affaires total 30,8 21,8  +41% 

Chiffres non audités     

 

Marie Meynadier, Directrice générale d’EOS imaging, déclare : « 2016 est une année d’exécution de notre 
stratégie de croissance. Au plan commercial, nos équipes et nos partenaires commerciaux ont pu 
accompagner et répondre à une adoption croissante de la solution EOS, particulièrement marquée en 
Amérique du Nord et confirmée sur toutes les zones géographiques historiques de la société, auxquelles 
s’ajoute désormais l’Amérique Latine. Nous avons parallèlement poursuivi le développement de notre offre 
produit avec, en amont, la signature de partenariats technologiques, et en aval l’autorisation de 
commercialisation de notre portefeuille d’applications EOSApps sur les marchés européen et nord-américain. 
Nous comptons poursuivre cette stratégie en 2017 pour continuer de servir, avec des solutions d’imagerie et 
de logiciels uniques et efficientes, les besoins du traitement ostéo-articulaire et de la chirurgie orthopédique. »   
 
 

 Chiffre d’affaires 2016 en croissance de 41% 

EOS imaging a réalisé un chiffre d’affaires annuel en 2016 de 30,8 millions d’euros, en croissance de 41%.  

Au cours de l’exercice, le Groupe a conclu la vente de 60 équipements EOS®, contre 44 en 2015. Le revenu 
des ventes d’équipements s’est élevé à 25,1 millions d’euros, en croissance de 40%.   

Les revenus récurrents s’élèvent à 5,7 millions d’euros, en croissance de 44%. Ils se décomposent en revenus 
de maintenance et en ventes de consommables et de services, qui ont progressé respectivement de 50% à 
4,69 millions d’euros et de 22% à 1,02 million d’euros.  
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 Forte dynamique de croissance sur l’ensemble des marchés, entrée en Amérique Latine 
 

En millions d'euros 
2016 

12 mois 
2015 

12 mois 

 
Variation en % 

EMEA 11,4 9,19  +25% 

Amérique du Nord 15,4 10,4  +47% 

Asie-Pacifique 3,24 2,21  +47% 

Amérique Latine 0,75 -  na 

Chiffre d'affaires total 30,8 21,8  +41% 

Chiffres non audités        

    
 

Les ventes d’EOS imaging en Amérique du Nord s’élèvent à 15,4 millions d’euros, en croissance de 47%. 
Elles représentent 50% des ventes du Groupe en 2016. 

La zone Europe-Moyen Orient est en croissance de 25% et représente un chiffre d‘affaires de 11,4 millions 
d’euros. 

Les ventes en Asie Pacifique s’élèvent à 3,24 millions d’euros, en croissance de 47%. Cette progression traduit 
la poursuite du renforcement du réseau de distribution initiée début 2016. 

Les ventes Amérique Latine s’élèvent 0,75 million d’euros. Elles reflètent la signature d’un premier contrat 
au Brésil. 

 

 19 équipements vendus au quatrième trimestre 2016 
 

En millions d'euros 
2016 2015 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Ventes d'équipements 4,09 7,36 5,46 8,14 2,50 6,00 3,79 5,58 

                                                     en % du CA total 77% 83% 83% 81% 75% 87% 80% 81% 

Ventes de maintenance 0,99 1,23 0,96 1,51 0,63 0,69 0,72 1,05 

                                                    en % du CA total 18% 14% 14% 15% 19% 10% 15% 15% 

Ventes de consommables et services associés 0,24 0,22 0,19 0,37 0,19 0,19 0,23 0,22 

en % du CA total 5 % 3% 3% 4% 6% 3% 5% 3% 

Chiffre d'affaires total 5,33 8,82 6,60 10,0 3,32 6,88 4,74 6,85 

 

Chiffres non audités     
  

  
  

 
Au quatrième trimestre 2016, EOS imaging a conclu la vente de 19 équipements et réalisé un chiffre d’affaires 
de 10,0 millions d’euros, en progression de 46% par rapport au quatrième trimestre 2015. 

 
 

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. 

http://www.eos-imaging.com/
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EOS imaging est coté 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 51 pays, dont les États-Unis (FDA), le Japon, et l'Union 
Européenne (CE). Le Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 30,8 millions d'euros et emploie, au 
31 décembre 2016, 132 collaborateurs dont une équipe R&D de 43 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. 
 

Prochain communiqué : résultats annuels 2016 : le 22 mars 2017 (après bourse) 
 
 

Contacts : 
 
EOS imaging 
Anne Renevot  
CFO 
Tél : +33 (0)1 55 25 61 24  
investors@eos-imaging.com 
 

NewCap 
Relations presse France 
Annie-Florence Loyer 
Tél : +33 (0)1 44 71 94 93  
afloyer@newcap.fr 
 
Communication Financière et Relations investisseurs  
Pierre Laurent / Valentine Brouchot 
Tél : +33 (0)1 44 71 94 96 
eosimaging@newcap.eu  
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