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EOS imaging ANNONCE 28% DE CROISSANCE DE SES VENTES AU 3EME TRIMESTRE  

 
Nomination d’Eric Maulavé au poste de Directeur Général Adjoint 

 
Présentation aux Journées Francophones de Radiologie de nouvelles solutions pour l’échange entre 

radiologue, patient et référent 
 
 
Paris, le 12 octobre 2017 – 18h00 (CEST) – EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI – Éligible PEA-
PME), pionnier de l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires 
consolidé du troisième trimestre 2017 et annonce la poursuite de la mise en œuvre de sa nouvelle 
organisation. La société rappelle par ailleurs sa participation aux Journées Francophones de Radiologie, du 
12 au 16 octobre 2017 à Paris. 

 

Marie Meynadier, Directrice Générale d’EOS imaging, commente : « La progression de 28% des ventes du 

trimestre reflète une remarquable performance en Europe ainsi que la stabilisation de notre activité nord-

américaine, pour laquelle la mise en place de notre nouvelle équipe est désormais achevée. Nos activités 

récurrentes, en lien avec la croissance de la base installée, se développent également de façon très positive 

sur le trimestre. Nous sommes confiants dans la capacité de notre équipe américaine à renouer avec une 

croissance soutenue dans la région dès cette fin d’année. Nous sommes également très heureux de la 

nomination d’Eric Maulavé en tant que Directeur Général Adjoint en charge des opérations hors Amérique 

du Nord. Il s’agit d’une nouvelle étape naturelle dans la structuration de notre société pour accompagner sa 

forte croissance.  Enfin, nos investissements dans les applicatifs logiciels continuent de contribuer à la valeur 

de notre plate-forme et à l’accélération de son déploiement dans nos marchés clés, et nous en présenterons 

les plus récents aux Journées Francophones de Radiologie. » 

 

Chiffre d’affaires du troisième trimestre par ligne de produit 

En millions d'euros  T3 2017 T3 2016 évolution 

Ventes d’équipements 6,74 5,47 +23% 

Ventes de maintenance 1,47 0,96 +52% 

Ventes de consommables et autres services 0,25 0,19 +39% 

Chiffre d’affaires total  
Chiffres non audités 

8,46 6,61 +28% 

 

Au troisième trimestre 2017, la société a généré un chiffre d’affaires de 8,5 m€, en croissance de 28% par 

rapport au troisième trimestre 2016 et a réalisé la vente de 17 systèmes EOS®, contre 13 l’année 

précédente. La forte progression de 52% des ventes de maintenance résulte directement de la croissance 

de la base installée sous contrat. L’ensemble des revenus récurrents s’établit à 20% des ventes du 

trimestre, contre 17% l’année dernière sur la même période. 
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Chiffre d’affaires du troisième trimestre par zone géographique 

En millions d’euros T3 2017 T3 2016 évolution 

EMEA 
                                                     En % du CA total 

4,13 
49% 

1,95 
30% 

+111% 

Amérique du Nord 
           En % du CA total 

3,44 
41% 

3,91 
59% 

-12% 

Asie Pacifique 
           En % du CA total 

0,89 
11% 

0,75 
11% 

+19% 

Chiffre d’affaires total 
Chiffres non audités 

 

8,46 
 

6,61 
 

+28% 
 

La croissance du chiffre d’affaires au troisième trimestre a été essentiellement portée par les ventes réalisées 
en Europe. La décroissance des ventes Amérique du Nord enregistrée au second trimestre a été enrayée avec 
la prise de fonction d’un nouveau leadership et la montée en gamme de l’organisation commerciale, 
désormais opérationnelle. 

 

Chiffre d’affaires à fin septembre 2017, par ligne de produit 

En millions d'euros  30 septembre 2017 30 septembre 2016 évolution 

Ventes d’équipements 
                                                     en % du CA total 

19,89 
80% 

16,93 
82% 

+18% 

Ventes de maintenance 
en % du CA total 

4,29 
17% 

3,18% 
15% 

+35% 

Ventes de consommables et autres services 
en % du CA total 

0,74 
3% 

0,65 
3% 

+15% 

Chiffre d’affaires total  
Chiffres non audités 

24,93 
 

20,75 
 

+20% 
 

 

Chiffre d’affaires à fin septembre 2017, par zone géographique 

En millions d'euros  30 septembre 2017 30 septembre 2016 évolution 

EMEA 
                                                    en % du CA total 

11,52 
46% 

7,27 
35% 

+58% 

Amérique du Nord 
en % du CA total 

9,18 
37% 

11,57 
56% 

-21% 

Asie Pacifique 
en % du CA total 

4,23 
17% 

1,92 
9% 

+121% 

Chiffre d’affaires total  
Chiffres non audités 
 

24,93 
 

20,75 
 

+20% 
 

A fin septembre 2017, EOS imaging a conclu la vente de 51 systèmes EOS®, contre 41 sur la même période 
en 2016. 

 

Evolution trimestrielle du chiffre d’affaires par ligne de produit 

 

T1 
2017 

T2 
2017 

T3 
2017 

T1 
2016 

T2 
2016 

T3 
2016 

ΔT1 ΔT2 ΔT3 

Ventes d’équipements 5,47 7,67 6,76 4,09 7,36 5,46 +34% +4% +23% 

Ventes de maintenance 1,40 1,43 1,46 0,99 1,23 0,96 +41% +16% +52% 

Autres ventes 0,26 0,23 0,25 0,24 0,22 0,19 +9% +3% +39% 

Chiffre d’affaires total  
Chiffres non audités 

7,13 9,34 8,46 5,33 8,82 6,61 +34% +6% +28% 
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 Nomination d’Eric Maulavé au poste de Directeur Général Adjoint / COO 

Afin d’accompagner la croissance de la société, la Directrice Générale, en accord avec le Conseil 
d’Administration de la société, a souhaité renforcer le management de l’entreprise par une Direction 
Générale Adjointe, pendante de la Présidence Amérique du Nord, qui a été confiée à Eric Maulavé. 
Précédemment VP Sales Global, et membre de l’équipe EOS depuis 2012, Eric Maulavé encadre à compter 
du 1er octobre les activités : Production, Maintenance, Engineering, Clinique, Qualité/Réglementaire et 
Ventes EMEA, APAC et LATAM. 

 

 Journées Françaises de Radiologie 

La société sera présente aux Journées Francophones de Radiologie, dédiées cette année au patient. Elle y 
présentera ses nouvelles applications de partage d’images et données cliniques 2D/3D qui visent à faciliter 
la relation entre radiologue, patient et référent orthopédiste, rhumatologue ou médecin généraliste.   

 

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.  
 

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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