Résultats annuels 2016





Chiffre d’affaires 2016 : 30,8 M€, en croissance de +41%
Réduction de 31% de la perte opérationnelle : -4,6 M€
Position de trésorerie au 31 décembre 2016 : 14,9 M€

Paris, le 22 mars 2017, 18h00 CET – EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI), le pionnier de l’imagerie
médicale orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui ses résultats annuels consolidés clos au
31 décembre 2016, arrêtés par le Conseil d’Administration du 22 mars 2017.
Marie Meynadier, Directrice générale d’EOS imaging, commente : « En 2016, nous avons franchi des étapes
importantes dans le développement international du Groupe, avec entre autres la signature de deux
partenariats qui renforcent nos capacités de commercialisation au Royaume-Uni et au Japon. Nous avons
également poursuivi l’élargissement de notre offre EOSapps pour laquelle les modules de planification 3D en
ligne du rachis, de la hanche et du genou ont désormais tous reçu l’agrément de la FDA.
Sur le plan financier, nous avons amélioré nos résultats opérationnels de manière très significative. Associée
à la maîtrise de nos investissements, cette performance a permis une amélioration de notre résultat net et
une forte réduction de notre consommation de cash. »

RESULTATS FINANCIERS 2016
 Croissance du chiffre d’affaires 2016 : +41% à 30,8 millions d’euros
Au 31 décembre 2016, le chiffre d’affaires d’EOS imaging s’établit à 30,8 millions d’euros, en croissance de
41%.
Les ventes d’équipements atteignent 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 composent en revenus de maintenance, en
ventes de consommables et de services pour des montants respectifs de 4,69 millions et 1,02 million d’euros.
Par ailleurs, la Société a perçu, en 2016, 2,3 millions d’euros de financements publics au titre de concours à
son effort d’innovation, dont le crédit impôt-recherche, comptabilisés en « Autres produits ».
 Amélioration de 70 points de base de la marge brute et réduction de 31% de la perte opérationnelle
Le taux de marge brute s’établit à 47,4% du chiffre d’affaires, en amélioration de 70 points de base par
rapport à l’exercice précédent.
Le total des charges opérationnelles s’établit à 37,7 millions d’euros, en progression de 24% sur l’exercice. La
perte opérationnelle s’élève à 4,6 millions d’euros, en réduction de 31% par rapport à l’exercice précédent
où elle s’élevait à 6,7 millions.
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Le résultat financier net est négatif de 1,6 million d’euros contre 0,5 million d’euros en 2015. Il intègre les
charges d’intérêts de l’emprunt obligataire de 15 millions d’euros dont la dernière tranche a été souscrite en
juin 2016.
Le résultat net est une perte de 6,2 millions d’euros contre 7,2 millions d’euros l’exercice précédent, soit une
réduction de 14%.
L’effectif du Groupe s’élève à 129 collaborateurs au 31 décembre 2016 contre 122 au 31 décembre 2015.
 Compte de résultat résumé
En millions d'euros

2016

2015

Chiffre d'affaires

30,77

21,81

Autres produits

2,33

1,84

Total des produits

33,10

23,65

Coûts directs des ventes

-16,20

-11,62

Marge brute
en % du CA
Coûts indirects de production et services

14,58
47,4%
-3,83

10,19
46,7%
-3,49

Recherche et Développement

-3,89

-3,74

Ventes & Marketing

-8,66

-7,04

Réglementaire

-0,70

-0,63

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

-3,91
-20,98

-3,58
-18,48

-0,48

-0,22

Total des charges opérationnelles

-37,66

-30,32

Résultat opérationnel

-4,56

-6,67

Résultat financier

-1,61

-0,51

Résultat net

-6,17

-7,18

Produits opérationnels

Charges opérationnelles

Comptes en cours d’audit

 Trésorerie nette au 31 décembre 2016 : 14,9 millions d’euros

Au 31 décembre 2016, la trésorerie nette disponible d’EOS imaging s’élève à 14,9 millions d’euros contre
14,1 millions d’euros au 31 décembre 2015. Les capitaux propres consolidés à fin décembre 2016 s’élèvent à
22,8 millions d’euros contre 27,8 millions d’euros au 31 décembre 2015.
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ÉVÉNEMENTS CLÉS DE L’EXERCICE 2016
 Étapes importantes dans le développement international du Groupe
 Signature d’un accord de co-promotion avec Stryker au Royaume-Uni ;
 Signature d’un accord de co-marketing avec Medtronic Japan ;
 Obtention, pour le système EOS, du statut de technologie innovante auprès de l’agence de
santé coréenne ;
 Premières installations en Corée et en Afrique du Nord ;
 Autorisation par la CFDA de la commercialisation du système EOS en Chine.
 Poursuite de l’élargissement de l’offre par le développement de nouvelles applications logicielles
 Signature d’un accord de licence et d’un partenariat exclusif dans la simulation chirurgicale du rachis
avec la société Spinologics ;
 Signature d’un partenariat exclusif avec Anatoscope (Montpellier, France) ;
 Obtention de l’accord de la FDA pour le logiciel de planification en ligne du rachis spineEOS ;
 Marquage CE et obtention de l’accord de la FDA pour kneeEOS, logiciel de planification en ligne de
la prothèse totale de genou.
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 : chiffre d’affaires du premier trimestre 2017, le 18 avril 2017 (après bourse).
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, 129
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.
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