Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 : +16%
Forte dynamique de l’activité en EMEA et en Asie Pacifique
Nouvelle organisation en Amérique du Nord

Paris, le 18 juillet 2017 – 18h00 (CEST) – EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI – Éligible PEA-PME),
le pionnier de l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé
(non audité) pour le premier semestre clos au 30 juin 2017.
Marie Meynadier, Directrice Générale d’EOS imaging, a commenté : « Nous nous réjouissons de la
dynamique commerciale du semestre en Europe-Moyen Orient et en Asie Pacifique, conforme à notre
stratégie de développement et de la forte progression des activités récurrentes de maintenance liée à la
croissance de la base installée. Nous avons décidé par ailleurs décidé de modifier notre organisation en
Amérique du Nord afin d’accélérer le développement de notre activité et sommes ravis d’accueillir Mike
Lobinsky en tant que Président dont le rôle sera de structurer nos opérations nord-américaines et de
renforcer notre présence sur ce marché, le plus important, et un axe majeur de développement pour le
Groupe. Forts de la performance de ce semestre et de nos récentes initiatives, nous sommes confiants dans
l’accélération de l’adoption de nos solutions. »
Chiffre d’affaires du semestre

En millions d'euros
Ventes d'équipements
en % du CA total

Ventes de maintenance
en % du CA total

Ventes de consommables et de services
en % du CA total

Chiffre d'affaires total

30 juin 2017

30 juin 2016

Variation en %

13,15

11,45

+15%

80%

81%

2,83

2,22

17%

16%

0,49

0,46

3%

3%

16,46

14,14

+28%
+4%
+16%

Chiffres non audités

Au cours du premier semestre, le Groupe a généré un chiffre d’affaires de 16,5 millions d’euros, en
croissance de 16% par rapport au premier semestre 2016, grâce à la vente de 34 équipements EOS® contre
28, et à la progression satisfaisante des ventes de contrats de maintenance (+28%) liée au développement
significatif du parc d’équipements EOS® sous contrat.
La croissance du chiffre d’affaires du premier semestre 2017 s’appuie sur une bonne dynamique
commerciale en zone EMEA et Asie Pacifique tandis que les ventes en Amérique du Nord ont été impactées
par la réorganisation importante des opérations.
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En millions d'euros

30 juin 2017

30 juin 2016

Variation en %

EMEA

7,39

5,36

+38%

Amérique du Nord

5,74

7,66

-25%

Asie-Pacifique

3,34

1,12

+197%

Chiffre d'affaires total

16,46

14,14

+16%

Chiffres non audités

Le chiffre d’affaires a progressé de 38% en zone EMEA s’appuyant principalement sur la dynamique des
marchés britannique et français, où le Groupe a récemment déployé une 50e installation, attestant sa
capacité à prendre une part significative de son marché cible.
En Asie-Pacifique, les ventes, qui ont été multipliées par 3, reflètent la rapide pénétration du Groupe et le
succès de ses solutions, notamment sur les marchés chinois et australien.
En Amérique du Nord, le Groupe a poursuivi le déploiement de ses solutions, notamment dans les réseaux
hospitaliers clients.

Chiffre d’affaires du 2e trimestre
2017

En millions d'euros
Ventes d'équipements
en % du CA total

Ventes de maintenance
en % du CA total

Ventes de consommables et de services
en % du CA total

Chiffre d'affaires total

2016

T1

T2

T1

T2

5,47

7,67

4,09

7,36

77%

82%

76%

83%

1,40

1,43

0,99

1,23

19%

15%

19%

14%

0,26

0,23

0,24

0,22

4%

3%

5%

3%

7,13

9,34

5,33

8,82

Chiffres non audités

Au deuxième trimestre 2017, EOS imaging a réalisé un chiffre d’affaires de 9,34 millions d’euros, en
croissance de 6% par rapport au deuxième trimestre 2016, à travers la vente de 20 équipements EOS® et le
développement de son activité maintenance sur le parc installé sous contrat.
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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 2016 un chiffre d'affaires de 30,8 millions d'euros et emploie au 31 décembre 2016, 132
collaborateurs dont une équipe de 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, 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 à Paris.
EOS imaging est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C d’Euronext
ISIN : FR0011191766 – Mnémo : EOSI
Prochain communiqué de presse : Résultats du 1er semestre 2017, le 8 septembre 2017 (après clôture du
marché).
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