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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2014  

 
Paris, 20 juin 2014 – EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI – Éligible PEA-PME), le pionnier de 
l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, a tenu son Assemblée Générale Mixte le 17 juin 2014 et publie ce 
soir le compte rendu de cette Assemblée. 
 
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’EOS imaging a adopté l’ensemble des résolutions qui lui 
étaient proposées au vote à l’exception de la treizième résolution (délégation de compétence à consentir au 
conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions et de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société au profit des salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires). 

L’ensemble des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représentait 
11 583 424 actions et 11 583 424 droits de vote soit 63,20% des titres ayant le droit de vote de la société 
EOS imaging et 63,20% des droits de vote. 

Conformément à l'article L.233-8II du Code de Commerce et à l'article 223-16 du Règlement Général de 
l'Autorité des Marchés Financiers, EOS imaging informe ses actionnaires du nombre total d'actions et de 
droits de vote composant son capital social à la date du 12 juin 2014 : 

 

 12 juin 2014 

Nombre total d'actions composant le capital social 18 377 878 

Nombre de droits de vote bruts  18 377 878 

Nombre de droits de vote nets  18 328 117 

 
 
À propos d’EOS imaging :  
Le Groupe EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, un dispositif médical d’imagerie révolutionnaire et breveté, 
fondé sur les travaux du Prix Nobel de Physique Georges Charpak. Le Groupe a obtenu les autorisations de mise sur le marché dans 
32 pays, dont les États-Unis (FDA), le Canada, l’Australie et l’Union Européenne (CE). Fort d’une base installée dans plus de 90 sites 
et de plus de 400 000 utilisations, EOS® bénéficie d’une reconnaissance auprès de la communauté scientifique et médicale 
internationale. Le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 15,2 millions d’euros et emploie 101 collaborateurs dont une 
équipe R&D de 38 ingénieurs. Le Groupe est basé à Paris et dispose de quatre filiales : en France à Besançon, aux États-Unis à 
Cambridge, Massachusetts, au Canada à Montréal et en Allemagne, ainsi que d’un bureau à Singapour. Pour plus d’informations, 
consultez le site : www.eos-imaging.com. 
 
EOS imaging est côté sur Euronext Paris – Compartiment C d’Euronext 
ISIN : FR0011191766 – Mnémo : EOSI 
Prochain communiqué : chiffre d’affaires du premier semestre 2014 : le 22 juillet 2014 (après bourse) 
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EOS imaging participera au French Life Sciences Days 
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