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Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2018 

Poursuite de la dynamique en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord,  
compensée par le report de ventes en Europe 

 
▪ Forte traction commerciale au 3e trimestre en Amérique du Nord (croissance de +23%, hors effets de 

change) et en Asie-Pacifique (+47%) 
▪ Des reports continuant à impacter la zone Europe, avec un rattrapage anticipé pour le prochain 

trimestre 
▪ 25,5 M€ de chiffre d’affaires consolidé (+5% hors effets de change) au cours des 9 premiers mois de 

l’exercice 2018  
▪ Forte dynamique anticipée au 4e trimestre, et croissance solide attendue pour l’ensemble de l’exercice 

2018  

 
Paris, le 16 Octobre 2018 – EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), le pionnier 

de l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, annonce son chiffre d’affaires consolidé (non audité) arrêté au 

30 Septembre 2018.   

 

Marie Meynadier, Directrice Générale d’EOS imaging, déclare : « Nous continuons à bâtir de solides 
fondations pour notre croissance, avec une traction commerciale particulièrement forte en Amérique du 
Nord et en Asie-Pacifique. Cette dynamique a été en partie compensée par le report temporaire de plusieurs 
commandes, particulièrement en Europe. Nous anticipons un rattrapage très significatif de ces effets 
négatifs de court terme au cours du dernier trimestre de l’année, qui viendra nourrir une solide croissance 
pour l’ensemble de l’exercice. Forts de l’accueil dont bénéficient nos solutions dans les hôpitaux et chez les 
professionnels de santé, nous sommes plus que jamais confiants dans notre croissance sur chacun de nos 
trois principaux marchés. » 

 

▪ Ventes par ligne de produits au 30 septembre 

 

Chiffre d’affaires en m€ (non audité) 
Au 30 Septembre 

2018 
9 mois 

2017 
9 mois 

VV Evolution en % 
( 

 
Evolution en % 

(hors effets 
de change) 

Ventes d'équipements 19,10 19,89 -4% -1% 

                      en % du CA total 75% 80%   

Ventes de maintenance 
           en % du CA total 

5,76 
23% 

4,29 
17% 

+34% 
 

+39% 

Ventes de consommables et services 
           en % du CA total 

0,65 
2% 

0,74 
3% 

-12% 
 

-12% 

Chiffre d’affaires total 25,51 24,93 +2% +5% 

  

Au cours des neuf premiers mois de l’exercice, EOS imaging a réalisé un chiffre d’affaires de 25,5 millions 
d’euros, en progression de 2% par rapport à la même période de l’exercice 2017, ou 26,3 millions d’euros 
(+5%), hors effets de change.  

46 équipements EOS® ont été vendus depuis le début de l’année (contre 51 lors de la même période en 
2017), avec un solide prix de vente moyen. Le chiffre d’affaires des ventes d’équipements s’est élevé à 19,1 
millions d’euros, à comparer à 19,9 millions d’euros sur la même période 2017.    

L'augmentation continue de la base installée de systèmes EOS® sous contrat conduit à une progression de 
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27% du chiffre d’affaires récurrent à 6,4 millions d’euros, incluant 5,8 millions d’euros de ventes de contrats 
de maintenance (+34%) et 0,7 millions d’euros de ventes de consommables et services.  

 

▪ Chiffre d’affaires à fin septembre par zone géographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La croissance du chiffre d’affaires pour les 9 premiers mois de l’exercice 2018 a été portée par une 
dynamique commerciale très positive en Amérique du Nord et sur la région Asie Pacifique. Ces bons 
résultats ont été néanmoins partiellement compensés par des reports de ventes en Europe où le chiffre 
d’affaires est en repli de -29%, essentiellement du fait de la baisse observée sur les trois principaux 
marchés de la société (France, Royaume-Uni et Allemagne). Plusieurs ventes d’équipements ont en effet 
été reportées et devraient contribuer fortement au rattrapage des ventes attendu au 4ème trimestre.  

 

 

▪ Chiffre d’affaires du troisième trimestre par ligne de produits 

 

Chiffre d’affaires / non-audité / 
en millions d’euros 

Q3 2018 Q3 2017 
 

Evolution en % 
 

Ventes d’équipements 5,49 6,74 
 

-19% 
 

Ventes de maintenance 2,30 1,47 
 

+56% 
 

Ventes de consommables et autres 
services 

0,17 0,25 
 

-32% 
 

Chiffre d’affaires total 7,96 8,46 
 

-6% 
 

 

Au cours du troisième trimestre 2018, la Société a généré un chiffre d’affaires de 7,96 millions d’euros, en 
baisse de 6% par rapport au troisième trimestre 2017 (4% hors effets de change) et a réalisé la vente de 12 
systèmes EOS®, contre 17 l’année précédente. Les ventes d’équipements s’établissent à 5,5 millions 
d’euros, en repli de 19% comparé à 2017.  

Les revenus récurrents, en croissance de 44% sur le trimestre à 2,5 millions d’euros, représentent 31% des 

ventes totales contre 20% sur la même période l’année précédente. Sont inclus 2,3 millions d’euros de 

ventes de contrats de maintenance (+56%) ainsi que 0,2 millions d’euros de ventes de consommables et 

autres services. 

 

Chiffre d’affaires en m€ (non audité) 

Au 30 Septembre 
9 Mois 
2018 

9 Mois 
2017 

 Evolution en % 
(hors effets 
de change) 

EMEA 8,19 11,52  -29% 

Amérique du Nord 10,86 9,18  +18% (+27%)  

Asie Pacifique 5,75 4,23  +36% 

LATAM 0,71 -  - 

Chiffre d’affaires total 25,51 24,93  +2% (5%) 
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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 280 systèmes EOS® installés, représentant 
environ un million d'examens annuels, la société est actuellement présente dans 33 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'Euronext Growth à Paris. 
 

CONTACTS 

EOS imaging 
Marie Meynadier  
Directrice Générale 
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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