EOS imaging annonce la première vente d’une plate-forme EOS® en Israël
Tel Aviv Sourasky Medical Center est le premier établissement en Israël à proposer à ses patients
les bénéfices uniques de la technologie EOS
Paris, le 5 avril 2017, 18h00 CEST - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI), pionnier de l’imagerie
médicale orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui l’inauguration de la première plate-forme EOS en Israël,
au Tel Aviv Sourasky Medical Center. Israël est le 33ème pays équipé de la technologie EOS.
L’installation de la plate-forme EOS est prévue courant avril à l’Hôpital Dana-Dwek, l’un des quatre principaux
hôpitaux du Tel Aviv Sourasky Medical Center (TAMC). TAMC est le deuxième plus grand institut médical
d’Israël et l’un des centres d’excellence en matière d’offre de soins et de recherche médicale. Établissement
de recherche académique multidisciplinaire de premier plan, le centre est accessible à l’ensemble de
l’agglomération métropolitaine de Tel Aviv qui compte 3.5 millions de personnes, soit plus de 42% de la
population israélienne. Tel Aviv Sourasky Medical Center est un centre de référence national pour les soins
primaires et de spécialité.
Marie Meynadier, Directrice Générale d’EOS imaging, déclare : « Nous nous réjouissions que le Tel Aviv
Sourasky Medical Center soit le premier site à acquérir une plate-forme EOS en Israël. Grâce à son statut de
centre de référence national pour les soins orthopédiques, un grand nombre de patients israéliens auront à
présent accès à notre technologie. Cette vente, qui élargit notre présence internationale, démontre une
nouvelle fois l’attractivité de la solution EOS. »

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site 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 cotée sur Euronext Paris - Compartiment C d’Euronext
ISIN : FR0011191766 – Mnémo : EOSI

À 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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