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EOS imaging : RESULTATS FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE 2017 
 

Croissance de 16% des ventes liée à une forte dynamique commerciale  
en Europe et Asie Pacifique 

 
Nouvelle organisation en Amérique du Nord pour dynamiser rapidement les performances 

 sur ce marché clé  
 

Renforcement des fonds propres et de la trésorerie 
 

 
Paris, le 7 septembre 2017 – 18h00 (CEST) – EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI – Éligible PEA-
PME), pionnier de l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, publie aujourd’hui ses résultats semestriels 
consolidés, au 30 juin 2017, arrêtés par le Conseil d’Administration du 7 septembre 2017. 

 

Chiffres semestriels clés 

 

En millions d'euros  30 juin 2017 30 juin 2016 

Chiffre d’affaires 16,46 14,14 

Autres produits 0,82 1,17 

Total des produits 17,28 15,31 

Coût direct des Ventes (9,03) (7,63) 

Marge brute 
En % du CA 

8,25 
45,1% 

7,68 
46,0% 

Charges d’exploitation (10,91) (9,41) 

Résultat opérationnel  (2,66) (1,73) 

Résultat financier (1,06) (0,67) 

Résultat net (3,72) (2,40) 

 30 juin 2017 31 décembre 2016 

Trésorerie 17,6 14,9 

 

Marie Meynadier, Directrice Générale d’EOS imaging, commente : « La performance du semestre a été 

marquée par une forte dynamique commerciale en Europe-Moyen Orient et en Asie Pacifique tempérée par 

un déclin des ventes aux Etats-Unis durant une phase de transition vers une nouvelle organisation renforcée. 

La performance opérationnelle et financière de la société en a été impactée, en dépit de l’amélioration des 

coûts industriels et de maintenance. 

En quelques années, nous avons fait d’EOS imaging un standard de soin qui permet chaque année à près 

d’un million de patients de bénéficier d’un examen complet et peu irradiant, et aux médecins et systèmes de 

santé de bénéficier de solutions innovantes et efficaces. En 2017, année de transition, nous avons décidé 

d’accélérer notre développement aux Etats-Unis, marché le plus important et prioritaire pour EOS imaging. 

Nous sommes confiants dans un retour rapide à la croissance en Amérique du Nord, sous l’impulsion de 

Mike Lobinsky à qui nous avons confié la présidence de la région.  

Nos initiatives dans ce marché clé, conjugués à la dynamique du reste du monde et à nos investissements 

dans notre offre produit, devraient contribuer fortement à l’amélioration de nos performances à court et 

moyen termes ».  
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 Croissance du chiffre d’affaires : +16% 

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 1er semestre 2016, grâce à la vente de 34 équipements EOS® contre 
28, et à la progression des ventes - récurrentes - de contrats de maintenance (+28%) liée au 
développement du parc d’équipements EOS® sous contrat. 

L’activité a fortement progressé en Europe et en Asie tandis que les ventes en Amérique du Nord ont 
été impactées par la mise en place d’une nouvelle organisation visant à accélérer le déploiement de 
l’offre sur ce marché.  

 

  Marge brute du premier semestre : 8,3 M€ soit 45,1% du chiffre d’affaires  

Au 1er semestre 2017, la marge brute s’élève à 45,1% du chiffre d’affaires contre 46% au 1er semestre 
2016, notamment du fait d’une moindre contribution de l’activité réalisée en Amérique du Nord qui 
représente 35% du chiffre d’affaires au 1er semestre 2017, contre 54% au 1er semestre 2016. Cette 
baisse a été partiellement compensée par l’amélioration des coûts industriels et de maintenance. 

 

 Progression maîtrisée des dépenses d’exploitation 

Les dépenses d’exploitation s’élèvent à 10,1 M€, en augmentation de 16% par rapport au 1er semestre 
2016, soit une progression identique à celle du chiffre d’affaires. Elles sont en baisse par rapport au 2ème 
semestre 2016, avec un chiffre d’affaires équivalent. 

Compte tenu d’une diminution, non récurrente, des autres produits d’exploitation (CIR et subventions), 
la perte opérationnelle du 1 er semestre s’élève à 2,7 M€, à comparer à 1,7 M€ au 1 er semestre 2016 et 
2,8 M€ au 2ème semestre 2016.  

Après prise en compte des frais financiers, qui ont augmenté à la suite du tirage, en juin 2016, de la 
dernière tranche de 5,0 M€ de l’emprunt obligataire 2015 (d’un montant global de 15,0 M€), la perte 
nette de la période ressort à 3,7 M€ contre 2,4 M€ au 1 er semestre 2016 et 3,8 M€ au 2ème semestre 
2016. 

Le Groupe employait 152 collaborateurs au 30 juin 2017, à comparer à 132 au 31 décembre 2016. 

 

 Renforcement des fonds propres et de la trésorerie 

A la suite du placement privé réalisé le 27 avril, de la souscription d’actions dans le cadre du PACEO mis 
en place auprès de la Société Générale en juin 2014, et de l’exercice d’options, 2.204.844 actions 
nouvelles ont été émises au cours du premier semestre. Compte tenu de ces apports et des résultats de 
la période, les capitaux propres au 30 juin 2017, s’élèvent à 27,3 M€, à comparer à 22,8 M€ au 31 
décembre 2016, et la trésorerie ressort à 17,6 M€, à comparer à 14,9 M€ au 31 décembre 2016. 

 

 Mise à disposition du rapport financier semestriel 

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse suivante : 
www.eos-imaging.com dans la rubrique « Documentation, Comptes et Rapports Financiers » de l’onglet 
« Investisseurs ». 

 

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 employait 
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.  

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

 

Contacts :  
 
EOS imaging 
Directeur Administratif et Financier 
Pierre Schwich 
Tél. : +33 (0)1 55 25 61 24 
investors@eos-imaging.com 
 
NewCap  
Communication financière et Relations investisseurs 
Pierre Laurent 
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 96 
eosimaging@newcap.eu  
 
Relations presse  
Annie-Florence Loyer 
Tél. : +33 (0)1 44 71 00 12/ +33 (6) 88 20 35 59 
afloyer@newcap.fr 
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