EOS imaging annonce un chiffre d’affaires en hausse de 34% au T1 2018
et publie ses résultats annuels 2017

Paris, le 11 avril 2018, 18h00 CET – EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME),
pionnier de l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires
consolidé pour le premier trimestre 2018 ainsi que ses résultats annuels consolidés pour l’exercice clos
au 31 décembre 2017, arrêtés par le Conseil d’Administration du 11 avril 2018.
PRINCIPALES EVOLUTIONS AU T1 2018 ET SUR L’EXERCICE 2017
▪

Chiffre d’affaires en hausse de 34% au T1 2018 à 9,5 M€, porté par une croissance de 54% du
marché nord-américain (76% hors effets de change), couplé à une progression de l’average selling
price (ASP) malgré un impact forex défavorable

▪

Croissance de 21% du chiffre d’affaires sur l’exercice 2017 à 37,1 M€, soit une croissance annuelle
moyenne (CAGR) de 32% depuis 2012

▪

Marge brute temporairement impactée pendant la réorganisation en Amérique du Nord

▪

Maîtrise solide des charges opérationnelles sur l’exercice 2017

▪

Trésorerie de 6,9 M€ au 31 décembre 2017, renforcée dès janvier 2018 par l’émission obligataire
d’une 4ème tranche de 4,9 M€

Marie Meynadier, Directrice générale d’EOS imaging, commente : « 2017 a été une année riche en
réalisations pour EOS imaging. Nous avons mené en un temps record la réorganisation de nos
opérations en Amérique du Nord, ceci afin de soutenir notre développement sur ce marché clé, tout en
maintenant une croissance de 54% sur la combinaison des marchés EMEA et Asie-Pacifique. La très
forte progression des ventes que nous enregistrons dès le premier trimestre 2018 en Amérique du Nord
nous permet d’être confiants quant à l’efficacité de cette nouvelle organisation.
La croissance de notre chiffre d’affaires, portée par la contribution de la zone nord-américaine et forte
d’une amélioration significative de nos prix de vente malgré un probable effet de change défavorable,
contribuera positivement à la progression de la marge brute en 2018. Ceci combiné à une maîtrise
toujours stricte de nos dépenses opérationnelles nous permettra de réduire de façon sensible nos pertes
opérationnelles sur l’exercice 2018.
La société s’est aujourd’hui renforcée pour répondre efficacement à la forte accélération de l’adoption
du système EOS® et continuer à fournir aux professionnels de santé et aux patients des solutions
innovantes adaptées à leurs attentes. »
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CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE DE 34% AU T1 2018 PORTE PAR LE MARCHE NORD-AMERICAIN
Les ventes d’équipement progressent de 38% par rapport au T1 2017 pour s’établir à 7,6 M€, suite
aux ventes de 19 systèmes EOS®, à comparer aux 14 systèmes vendus au T1 2017. L’ASP s’établit sur
le trimestre à 398 k€, incluant les effets de change, contre 391 k€ sur l’exercice 2017.
Les ventes de contrats de maintenance augmentent de 24% à 1,7 M€, en lien avec la croissance
continue du parc installé de systèmes EOS® et le taux élevé de souscription de contrats de garantie.
Les ventes de consommables et services restent stables à 0,3 M€.
millions d’euros
Ventes d’équipements
en % du chiffre d’affaires
Ventes de contrats de maintenance
en % du chiffre d’affaires
Ventes de consommables et services
en % du chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires total

T1 2018

T1 2017

Variation

7,56

5,47

38%

79%

77%

-

1,73

1,40

24%

18%

19%

-

0,26

0,26

-

3%

4%

-

9,54

7,13

34%

NB. Chiffres non audités

Les ventes sur le marché nord-américain ont cru à un niveau historique de 54% à 3,8 M€
(+76% à taux de change constant). Les ventes d’équipements ont quasiment doublé à taux de change
constant sur cette zone (+93%). La dynamique solide au T1 2018, amorcée au T4 2017, présage d’une
forte croissance sur ce marché au cours des trimestres à venir. L’ASP en dollars est, par ailleurs, en
progression de 10% par rapport au 1er trimestre 2017.
Les ventes progressent de 53% sur la zone Asie-Pacifique à 2,2 M€, dynamisées par un marché
australien solide et de nouvelles étapes franchies en Chine.
Enfin, la dynamique d’adoption se poursuit sur l’ensemble des marchés clés de la zone EMEA,
où les ventes sont en croissance de 10% à 3,5 M€.
millions d’euros

T1 2018

T1 2017

Variation

EMEA

3,53

3,21

10%

Amérique du Nord

3,81

2,48

54%

Asie-Pacifique

2,21

1,44

53%

Chiffre d’affaires total

9,54

7,13

34%

NB. Chiffres non audités
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UNE ANNEE 2017 POSITIVE POUR EOS IMAGING
▪ Croissance de 21% du chiffre d’affaires à 37,09 M€
Le chiffre d’affaires atteint 37,0 M€ en 2017, soit une progression de 21% par rapport à 2016.
Les ventes d’équipement progressent de 20% à 30,0 M€. Les revenus dits récurrents progressent quant
à eux de 24% par rapport à 2016, à 7,1 M€, et incluent 5,9 M€ de revenus de maintenance et 1,2 M€
de ventes de consommables et services.
EOS imaging a, par ailleurs, bénéficié de soutiens publics d’aide à l’innovation à hauteur de
1,7 M€, qui incluent un crédit impôt-recherche reconnu dans « Autres produits ».
▪ Marge brute temporairement impactée à 45,3%
La marge brute pour l’exercice 2017 s’établit à 45,3%, contre 47,4% en 2016. Ceci fait principalement
suite à la diminution de l’ASP, partiellement compensée par la réduction du coût moyen des ventes.
En 2017, l’ASP a été impacté par (1) des conditions de prix moins négociées et une contribution en
baisse du marché nord-américain au chiffre d’affaires global, toutes deux liées à la réorganisation des
opérations sur la zone et (2) un effet de change défavorable sur l’exercice.
▪ Maîtrise solide des charges opérationnelles
Les charges opérationnelles, hors coûts des ventes et rémunération en actions, s’établissent à
23,4 M€, en hausse de 11% vis-à-vis de l’exercice antérieur. Au global, les charges opérationnelles pour
l’exercice 2017 se sont établies à 24,3 M€, incluant 0,4 M€ d’augmentation lié au paiement fondé en
actions.
La perte opérationnelle pour l’exercice 2017 s’est établie à 5,8 M€ comparée à 4,6 M€ au titre de
l’exercice 2016.
Les charges financières pour l’exercice 2017 sont de 2,0 M€ contre 1,6 M€ en 2016 et correspondent
aux intérêts financiers générés par la dette obligataire.
Le résultat net est de (7,8 M€), comparé à (6,2 M€) sur l’exercice précédent.
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▪ Compte de résultats au 31 décembre 2017
en millions d’euros

FY 2017

FY 2016

Chiffre d’affaires

37,09

30,77

Autres produits

1,72

2,33

Total des produits

38,81

33,10

Coût direct des ventes

(20,29)

(16,20)

Marge brute

16,81

14,58

45,3%

47,4%

Coûts indirects de production et services

(4,12)

(3,83)

Recherche et Développement

(4,10)

(3,89)

Ventes et Marketing

(9,81)

(8,66)

Dépenses réglementaires

(0,74)

(0,70)

Coûts administratifs

(4,61)

(3,91)

Total des charges opérationnelles hors coûts directs des
ventes et rémunération en actions

(23,38)

(20,99)

Rémunération en actions

(0,91)

(0,48)

Total des charges opérationnelles

(24,29)

(21,46)

Résultat opérationnel

(5,77)

(4,56)

Résultat financier

(2,01)

(1,61)

Résultat net

(7,78)

(6,17)

en % du chiffre d’affaires

NB. Chiffres non audités

▪ Trésorerie à 6,9 M€ au 31 Décembre 2017
Au 31 décembre 2017, la trésorerie disponible de la société était de 6,9 M€, comparé à 14,9 M€ au 31
décembre 2016. Une portion de la première tranche de la dette souscrite auprès d’IPF a été
remboursée en 2017. Un nouvel échéancier de remboursement ainsi qu’une 4ème tranche de 4.9 M€
ont été signés en janvier 2018.
Les capitaux propres consolidés s’établissent à 23,2 M€ au 31 décembre 2017, comparés à 22,8 M€ au
31 décembre 2016.
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A PROPOS D'EOS IMAGING
EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext
ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI
EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, une solution d'imagerie médicale innovante,
associant des équipements et services dédiés aux pathologies ostéo-articulaires et à l'orthopédie, et qui
adresse un marché évalué à 2 M$ par an. La société est actuellement présente dans 27 pays, dont les ÉtatsUnis (approbation FDA), le Japon, la Chine et l'Union Européenne (marquage CE), avec environ 250 systèmes
EOS® installés représentant à peu près un million d'examens chaque année. Le chiffre d’affaires d’EOS
imaging s’est élevé à 37,1 M € en 2017, avec un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de l'ordre de 32%
depuis 2012.
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.
CONTACTS
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Press Relations
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