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Chiffre d’affaires 2017 en progression de +21% : 37,1 M€  
4ème trimestre : Croissance de 53% en Amérique du Nord (en dollars)  

 
Paris, le 17 janvier 2018 – EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI), le pionnier de l’imagerie médicale 
orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé du quatrième trimestre et de 
l’exercice clos au 31 décembre 2017. Sur le dernier trimestre, les ventes se sont élevées à 12,2 M€, en 
croissance de 22% par rapport au 4e trimestre 2016. Hors impact du taux de change, le taux de croissance 
des ventes du quatrième trimestre sur l’ensemble Amérique du Nord, Europe Moyen Orient et Asie Pacifique 
ressort à + 35%. 
 
 
Marie Meynadier, Directrice Générale d’EOS imaging, déclare : « 2017 est une année d’exécution au cours de 
laquelle nous avons délivré une croissance très soutenue tout en remodelant notre présence de façon 
significative en Amérique du Nord, le marché le plus stratégique pour le Groupe. Notre investissement 
commercial important sur ce marché nous a permis de mettre en place une organisation de premier ordre, 
qui a déjà démontré au quatrième trimestre sa capacité à porter notre croissance. Notre remarquable 
dynamique dans les zones Europe-Moyen Orient et Asie-Pacifique, qui affichent respectivement 45% et 83% 
de croissance sur l’exercice, continue de démontrer l’appétence des hôpitaux et professionnels de santé pour 
nos solutions. Nous abordons 2018 très confiants dans notre capacité à accélérer notre déploiement sur tous 
nos marchés et faire d’EOS un standard de soin. »   
 
 
▪ Evolution des ventes par ligne de produit 

 

En millions d'euros 
2017 

12 mois 
2016 

12 mois 

 
Variation en % 

Ventes d'équipements 30,0 25,1  +20% 

en % du CA total 81% 82%  - 

Ventes de maintenance  6,0 4,7  +27% 

                                                                         en % du CA total 16% 15%  - 

Ventes de consommables et services 1,2 1,0  +15% 

                                                                        en % du CA total 3% 3%  
 

Chiffre d'affaires total 37,1 30,8  +21% 

Chiffres non audités     

 
 

Sur l’ensemble de l’année 2017, EOS imaging a réalisé un chiffre d’affaires de 37,1 millions d’euros, en 
croissance de 21% (+22% hors impact du taux de change). 

Au cours de l’exercice, le Groupe a conclu la vente de 77 équipements EOS®, contre 60 en 2016. Le revenu 
des ventes d’équipements s’est élevé à 30 millions d’euros, en croissance de 20%.   

Les revenus récurrents s’élèvent à 7,1 millions d’euros, en croissance de 25%. Ils représentent 19% du chiffre 
d’affaires total, contre 18% en 2016, et se décomposent en 6,0 millions d’euros de revenus de maintenance 
et 1,2 million d’euros de ventes de consommables et de services.  
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▪ Forte dynamique de croissance sur l’ensemble des marchés prioritaires 
 

En millions d'euros 
2017 

12 mois 
2016 

12 mois 

 
Variation en % 

EMEA 16,6 11,4  +45% 

Amérique du Nord 14,6 15,4  -5% 

Asie-Pacifique 5,9 3,2  +83% 

Amérique Latine  0,8  na 

Chiffre d'affaires total 37,1 30,8  +21% 

Chiffres non audités        

    
 

En 2017, les ventes d’EOS imaging en zone Europe, Moyen-Orient, Afrique ont progressé de 45%, à 16,6 
millions d’euros. Elles représentent 45% des ventes du Groupe, à comparer à 37% en 2016. 

Après la réorganisation et le renforcement déployés aux second et troisième trimestres, la zone Amérique 
du Nord renoue avec une croissance de 40% au dernier trimestre, en ligne avec la croissance observée en 
2016. Les ventes en dollars ont progressé de 53% au quatrième trimestre. Sur l’ensemble de l’année, le chiffre 
d’affaires ressort à 14,6 millions d’euros et représente 39% du chiffre d‘affaires consolidé, contre 50% en 
2016.  

En Asie Pacifique les ventes s’élèvent à 5,9 millions d’euros, en croissance de 83%, notamment grâce à une 
forte progression en Chine et en Australie. 

Il n’y a pas eu de vente en Amérique Latine, qui ne constitue pas une zone de prospection prioritaire. Hors 
Amérique Latine, le taux de croissance en 2017 ressort à 24% sur l’ensemble de l’année, et à 32% au 
quatrième trimestre (35% hors effet de taux de change). 

 

▪ Evolution trimestrielle des ventes, par ligne de produit 
 

En millions d'euros 
2017 2016 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Ventes d'équipements 5,5 7,7 6,7 10,1 4,1 7,4 5,5 8,1 

Croissance par rapport au même trimestre de 2016 
                                                    en % du CA total 

34% 
77% 

4% 
82% 

23% 
80% 

24% 
83% 

    

Ventes de maintenance 1,4 1,4 1,5 1,7 1 ,0 1,2 0,9 1,5 

  Croissance par rapport au même trimestre de 2016 
en % du CA total 

41% 
20% 

16% 
15% 

53% 
17% 

10% 
14% 

    

Ventes de consommables et services associés 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 

Croissance par rapport au même trimestre de 2016 
en % du CA total 

9 % 
4% 

3 % 
3% 

33 % 
3% 

17 % 
3% 

    

Chiffre d'affaires total 
 

7,1 
34% 

9,3 
6% 

8,5 
28% 

12,2 
22% 

5,3 8,8 6,6 10,0 

 

Chiffres non audités     
  

  
  

 
Au quatrième trimestre 2017, EOS imaging a conclu la vente de 26 équipements et réalisé 12,2 millions 
d’euros de chiffre d’affaires 
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▪ Aménagement de l’emprunt obligataire 
 
Afin de sécuriser et d’accélérer la croissance des ventes en 2018, EOS imaging a souhaité faire évoluer son 
contrat d’emprunt obligataire avec IPF : 
- L’amortissement des trois premières tranches est suspendu à partir de décembre 2017 jusqu’en juin 

2019, avec une fin d’amortissement reportée à juin 2022 
- Une nouvelle tranche de 5 m€ d’euros pourra être souscrite d’ici fin juin, avec un remboursement étalé 

entre décembre 2021 et décembre 2022 (60% in fine), sans émission supplémentaires de BSA, les autres 
conditions étant comparables à celles de la précédente tranche.  

 
 
 

 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur 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 coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext  
ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI 
 
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 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 2017 un chiffre d'affaires de 37,1 millions d'euros et employait, au 
31 décembre 2017, 152 collaborateurs. Le Groupe est basé à Paris et dispose de cinq filiales : en France 
(Besançon), aux États-Unis (Cambridge, Massachusetts), au Canada (Montréal), en Allemagne (Francfort), et 
à Singapour. 
 

Prochain communiqué : résultats annuels 2017 et chiffre d’affaires T1, le 11 avril 2017 (après clôture) 
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