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Bilan annuel du contrat de liquidité 

Contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont 

 
Paris, le 19 janvier 2017 – EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI), le pionnier de l’imagerie médicale 
orthopédique 2D/3D, présente le bilan annuel de son contrat de liquidité confié à la Société de Bourse Gilbert 
Dupont. 
 
Au titre du contrat de liquidité confié par la société EOS imaging à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la 
date du 31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  
- Nombre d’actions : 33.373   
- Solde en espèce du compte de liquidité : 178.416,62 €  
  
Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de 
liquidité :  
- Nombre d’actions : 42.431  
- Solde en espèce du compte de liquidité : 163 .257,00 €  
  
Il est rappelé que lors de sa mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : Nombre 
d’actions : 0, Solde en espèces du compte de liquidité : 500 000 € 

 
 
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 37,2 millions d'euros et emploie, 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. 
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