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EOS imaging nomme Mike Lobinsky au nouveau poste 
de Président, Amérique du Nord 

 
Un dirigeant expérimenté en orthopédie et en imagerie médicale conduira les prochaines étapes du 

développement de la société en Amérique du Nord  
 

Paris, le 18 juillet 2017, 18h00 CEST - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI), pionnier de l’imagerie 
médicale orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui la nomination de Mike Lobinsky au poste nouvellement 
créé de Président Amérique du Nord. Rattaché à Marie Meynadier, Directrice Générale, Mike Lobinsky aura 
la responsabilité du développement commercial et de l’ensemble des activités opérationnelles nord-
américaines d’EOS imaging. 
 
Marie Meynadier, Directrice Générale d’EOS imaging, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir 
Mike Lobinsky au poste de Président pour l’Amérique du Nord. Sa solide expertise dans le développement et 
la direction d’activités en orthopédie et imagerie médicale en font le candidat idéal pour diriger notre activité 
sur ce marché majeur, qui constitue le potentiel de croissance le plus important pour la plateforme EOS. La 
nomination de Mike dans notre organisation est un atout de premier plan pour la conduite des opérations 
dans cette zone géographique où nous étendons notre base installée et développons de nouvelles 
opportunités. » 
 
« Je me réjouis de rejoindre EOS imaging. La société bénéficie d’un positionnement unique avec son 
portefeuille de solutions innovantes qui répondent précisément aux besoins insatisfaits de l'imagerie 
orthopédique. EOS imaging a déjà réalisé une percée significative aux Etats-Unis et dispose d’opportunités de 
croissance exceptionnelles en Amérique du Nord. J'ai hâte de contribuer à la construction et au 
développement de l’équipe et de faire d’EOS imaging la référence mondiale de l’imagerie orthopédique », a 
déclaré M. Lobinsky. 
 
Avant de rejoindre EOS imaging, Mike Lobinsky était Vice President, Sales and Implementation – Robotics 
chez Smith & Nephew, qu’il avait rejoint en 2016 à l'occasion du rachat du leader mondial de la robotique 
chirurgicale Blue Belt Technologies. Chez Blue Belt, il était Vice President, Sales, menant l’ensemble des 
activités commerciales relatives au Navio, le système chirurgical de la société qui permet une assistance 
robotique à l’arthroplastie du genou. De 2006 à 2013, M. Lobinsky a occupé diverses fonctions à forte 
responsabilité chez BioMedix Vascular Solution, avant de devenir Vice President Sales and Marketing. 
Auparavant, Mike a occupé des fonctions commerciales et marketing chez Stryker Imaging, BrainLAB et 
Ceramco (filiale du groupe Dentsply).  
Mike Lobinsky est titulaire d’un Bachelor’s Degree en Economie et Gestion d’entreprises de l’Université du 
Wisconsin à River Falls. 
 
Pour plus de renseignements, 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 à Paris.  
 
EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d’Euronext  
ISIN : FR0011191766 – Mnémo : EOSI  

http://www.eos-imaging.com/
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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, 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 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.  
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