Chiffre d’affaires T1 2017 : +34%
Poursuite d’une forte croissance en EMEA et d’une excellente dynamique en Asie Pacifique

Paris, le 12 avril 2017 – 18h00 CEST – EOS Imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI), le pionnier de l’imagerie
médicale orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier trimestre 2017.
Marie Meynadier, Directrice générale d’EOS imaging, commente : « Notre dynamique commerciale du
premier trimestre 2017 reflète une croissance importante en région EMEA, soutenue par l’entrée du Groupe
en Israël et des ventes significatives au Royaume-Uni. Elle illustre également la reprise d’une excellente
dynamique en Asie Pacifique, qui concrétise l’obtention en 2016 de l’autorisation de commercialisation en
Chine. »

En millions d'euros

31 mars 2017

31 mars 2016

5,47

4,09

Ventes d'équipements
en % du CA total

Ventes de contrats de maintenance
en % du CA total

Ventes de consommables et de services
en % du CA total

Chiffre d'affaires total

77%

77%

1,40

0,99

19%

18%

0,26

0,24

4%

5%

7,13

5,33

Chiffres non audités

Forte progression des ventes au premier trimestre 2017 : +34% à 7,13 millions d’euros
Le chiffre d’affaires des ventes d’équipements s’élève à 5,47 millions d’euros, soit une hausse de 34% par
rapport au premier trimestre 2016. Il correspond à la vente de 14 plateformes EOS®, contre 10 pour la même
période de l’exercice précédent.
Les ventes de contrats de maintenance ont progressé de 41% au cours du premier trimestre 2017 et s’élèvent
à 1,40 million d’euros contre 0,99 million d’euros au premier trimestre 2016. Cette forte croissance reflète
la poursuite de la progression du parc d’équipements EOS® associée à un taux élevé de souscription de
contrat de maintenance.
Les ventes de consommables et de services associés s’élèvent au titre du trimestre à 0,26 million d’euros
contre 0,24 million d’euros au premier trimestre 2016.
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Croissance soutenue par une bonne dynamique en région EMEA et Asie Pacifique

En millions d'euros

31 mars 2017

31 mars 2016

EMEA

3,21

2,45

Amérique du Nord

2,48

2,85

Asie

1,44

0,03

Chiffre d'affaires total

7,13

5,33

Chiffres non audités

Le Groupe conserve une excellente dynamique commerciale en région EMEA, avec notamment un
développement significatif au Royaume-Uni et une première vente en Israël. Le chiffre d’affaires total sur
cette zone géographique s’élève à 3,21 millions d’euros, en progression de 31%.
Les ventes en Amérique du Nord s’élèvent à 2,48 millions d’euros, en retrait de 13% par rapport au premier
trimestre 2016 qui avait été particulièrement fort dans cette région.
Les ventes en Asie Pacifique s’élèvent à 1,44 million d’euros. Elles reflètent principalement des ventes
d’équipements en Chine, qui matérialisent l’autorisation de commercialisation sur ce marché obtenue
en 2016.
Changement au sein de la direction financière
La Directrice Financière d’EOS imaging, Anne Renevot quitte ses fonctions à la fin du mois d’avril pour se
consacrer à un nouveau projet professionnel. La direction financière d'EOS imaging, composée de
5 collaborateurs, est confiée à un directeur financier de transition dans l'attente de la finalisation du
recrutement du remplacement de la directrice financière. « Je remercie chaleureusement Anne pour son
professionnalisme, son engagement et sa contribution au développement de la société. Je lui souhaite autant
de succès dans sa nouvelle carrière qu’elle en a eu dans le cadre de notre collaboration » indique
Marie Meynadier.

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
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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.
Prochain communiqué : chiffre d’affaires semestriel 2017, le 18 juillet 2017 (après bourse)
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