EOS imaging annonce un chiffre d’affaires de 17,5 millions d’euros
pour le 1er semestre 2018, porté par la croissance en Asie-Pacifique et en
Amérique du Nord
Paris, le 17 Juillet 2018, 18h00 CET – EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA PME), pionnier de l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires
consolidé (non audité) pour le semestre clos au 30 juin 2018.


Ventes en progression de +11% par rapport au 1er semestre 2018 hors effet de change1,
portées par l’Asie-Pacifique (+36%) et l’Amérique du Nord (+33% hors effet de change),
compensant en partie des reports de ventes sur la zone EMEA



Nette augmentation de +4% du prix de vente moyen (Average Selling Price, ASP) malgré un
effet de change significatif, soutenue par une croissance de +22% de l'ASP (en dollar) en
Amérique du Nord

Marie Meynadier, Directrice Générale d'EOS imaging, commente : « Nous constatons une
dynamique commerciale très positive sur toutes les zones géographiques, qui n’est pas reflétée par
notre chiffre d'affaires du deuxième trimestre, au cours duquel plusieurs ventes d'équipements dans
la région EMEA et, dans une moindre mesure en Amérique du Nord, ont été reportées aux prochains
mois. La région Asie-Pacifique enregistre notamment une croissance particulièrement forte. Cette
dynamique positive du marché en faveur de la technologie EOS® se reflète également dans la forte
croissance de notre prix de vente moyen, un sujet hautement prioritaire. Malgré un effet de change
significatif, le prix moyen de vente progresse dans toutes les régions, notamment en Amérique du
Nord. La demande du marché pour les solutions EOS® continuant de croître rapidement, nous
attendons un très bon second semestre 2018 et sommes confiants quant aux performances de la
société pour l'exercice 2018. »


Chiffre d’affaires du 1er semestre 2018

CA en millions d’euros / non audités
Au 30 juin

S1 2018

S1 2017

Variation
(en %)

Variation hors effet
de change (en %)

Ventes d’équipements

13,61

13,15

+4%

+8%

Ventes de maintenance

3,46

2,83

+22%

+28%

Ventes de consommables
et services associés

0,48

0,49

-3%

-3%

Chiffre d’affaires total

17,54

16,46

+7%

+11%

1

Effets de change : Impact de la variation du taux de change euro / devises, dont l’essentiel pour la Société provient de la fluctuation euro /
dollar US. Les variations hors effet de change sont calculées sur la base de la moyenne des taux de change du 1er semestre 2017.
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Au cours du 1er semestre 2018, EOS imaging a réalisé un chiffre d'affaires de 17,5 millions d'euros,
en hausse de +7% par rapport au S1 2017 effets de change inclus, soit 18,3 millions d’euros et une
croissance de +11% par rapport au S1 2017 hors effets de change.
Le Groupe a vendu 34 systèmes EOS® sur la période, en ligne avec les ventes réalisées au premier
semestre 2017, avec un prix de vente moyen en croissance de +4% incluant les effets de change
(+8% hors effets de change).
Le chiffre d'affaires récurrent progresse de + 19% à 3,9 millions d'euros, dont 3,5 millions d'euros
issus des ventes de contrats de maintenance et 0,5 million d'euros des ventes de consommables et
services. Les revenus issus des ventes de contrats de maintenance progressent notamment de +22%
au premier semestre 2018, reflétant l'augmentation continue de la base installée de systèmes EOS®
sous contrat.

S1 2018

S1 2017

Variation en %
(hors effet
forex)

EMEA

6,28

7,39

-16%

Amérique du Nord

6,83

5,74

+19% (+33%)

Asie-Pacifique (APAC)

4,44

3,34

+36%

Chiffre d’affaires total

17 54

16,46

+7% (+11%)

CA en millions d’euros / non audités
Au 30 juin

La croissance du chiffre d'affaires au 1er semestre 2018 a été soutenue par de fortes ventes en AsiePacifique et en Amérique du Nord, partiellement compensée par des ventes différées en EuropeMoyen-Orient-Afrique (EMEA).
Le chiffre d'affaires est en recul de -16% sur la zone EMEA du fait du report au second semestre 2018
de plusieurs décisions de vente sur les trois grands marchés européens du Groupe (France, RoyaumeUni et Allemagne).
En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires progresse de +19% malgré un effet de change négatif
(+ 33% hors effets de change). En avril dernier, EOS imaging a lancé un programme dédié aux
établissements privées, EOSone, dont le plein impact devrait être visible au cours des prochains mois.
Le chiffre d'affaires a progressé de +36% en Asie-Pacifique, reflétant l'adoption rapide du système
EOS® dans cette région, en particulier en Corée et en Australie. Aucune vente n'a été enregistrée en
Chine au deuxième trimestre.
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Chiffre d’affaires du 2nd trimestre 2018
2018
T1
7,56

Ventes d’équipements
Var. T2 2017 / hors impact forex
en % du chiffre d’affaires total

Ventes de maintenance

Ventes de consommables et services associés

Chiffre d’affaires total

T2
7,67

76%

77%

82%

1,72

1,74

1,40

1,43

22%

19%

15%

0,21

0,26

0,23

3%

4%

3%

8,00

7,13

9,34

+21% / +32%
18%

0,26

-7% / -6%
3%

9,54

Var. T2 2017 / hors impact forex

T1
5,47

-21% / -14%

Var. T2 2017 / hors impact forex
en % du chiffre d’affaires total

T2
6,05

79%

Var. T2 2017 / hors impact forex
en % du chiffre d’affaires total

2017

-14% / -6%

Au deuxième trimestre 2018, EOS imaging a réalisé un chiffre d'affaires de 8,0 millions d'euros,
contre 9,3 millions d'euros au deuxième trimestre 2017 (-6% hors effets de change), du fait
principalement de décalages de ventes.
Le Groupe a vendu 15 systèmes EOS® au cours du trimestre à un prix de vente moyen de 404 k€,
en hausse de +5% par rapport au deuxième trimestre 2017. Hors effets de change, le prix de vente
moyen en Amérique du Nord est en hausse de +33% par rapport au 2ème trimestre 2017.


Trésorerie

Au cours du premier semestre, EOS imaging a refinancé sa dette avec IPF et levé avec succès
29,5 millions d'euros d'OCEANE pour rembourser intégralement cette dette et supprimer tous les
engagements associés.
Ceci a permis au Groupe de conclure un premier accord de factoring d’une partie de ses créances, qui
sera élargi au second semestre 2018. Au 30 juin 2018, EOS imaging disposait d’une trésorerie de
8,9 millions d'euros couvrant ses besoins de financement pour les 12 prochains mois.


Signature d’un accord ferme de prise de participation avec Fosun Pharmaceuticals AG

EOS imaging annonce également aujourd’hui la signature d’un accord ferme avec Fosun
Pharmaceuticals AG, une filiale indirecte de Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group), relatif à une
prise de participation par Fosun Pharmaceuticals AG dans le capital d’EOS imaging réalisée par
émission d’actions nouvelles du Groupe. Le communiqué dédié, publié ce jour, est disponible sur le
site internet de d’EOS imaging : www.eos-imaging.com.
Prochain communiqué : Annonce des résultats du 1er semestre 2018 le 13 septembre 2018
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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
dédiée aux pathologies ostéo-articulaires et à l'orthopédie, qui associe équipement et services dans
un marché évalué à environ 2 milliards de dollars par an. Avec plus de 250 systèmes EOS® installés,
représentant environ un million d'examens annuels, la société est actuellement présente dans 31
pays, dont les États-Unis (approbation FDA), le Japon, la Chine et l'Union Européenne (marquage CE).
En 2017, le chiffre d’affaires d’EOS imaging s’est élevé à 37,1 M€. Le taux de croissance annuel
moyen (CAGR) sur la période 2012-2017 est de 32%.
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:
EOS imaging
Marie Meynadier
CEO
investors@eos-imaging.com
(+33) 1 55 25 60 60
FP2COM
Florence Portejoie
Relations Médias
fportejoie@fp2com.fr
(+33) 6 07 76 82 83
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