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Agenda financier 2015 

 
 

 

 

Paris, le 17 décembre 2014 – EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI), le pionnier en imagerie médicale 

orthopédique 2D/3D, présente aujourd’hui son agenda financier 2015.  

 

Les publications financières auront lieu après clôture du marché. Ce calendrier est indicatif et peut être soumis à 

modifications. 
 

 

 Chiffre d’affaires annuel 2014 Mercredi 21 janvier 2015 

 Résultats annuels 2014 Lundi 20 avril 2015  

 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015 Lundi 20 avril 2015 

 Chiffre d’affaires semestriel 2015 Lundi 20 juillet 2015  

 Résultats semestriels 2015 Mardi 1er septembre 2015 

 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015 Lundi 19 octobre 2015 

 

 

 

Pour en savoir plus sur la société ou sur EOS®, le premier système d’imagerie 2D/3D à faible dose permettant un examen 
intégral du corps, rendez-vous sur notre site 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.  
 

 

A propos de EOS imaging 
Le Groupe EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, un dispositif médical d'imagerie innovant fondé sur les travaux 
du Prix Nobel de Physique Georges Charpak, et les applications associées. Le Groupe a obtenu les autorisations de mise sur le marché 
dans 34 pays, dont les États-Unis (FDA), le Japon, et l'Union Européenne (CE). Le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 
15,2 millions d'euros et emploie 106 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 à Francfort, 
ainsi que d'un bureau à Singapour.  
Pour plus d’informations, consulter le site : www.eos‐imaging.com 

 
 
EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext 
ISIN: FR0011191766 - Mnémo : EOSI 
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires 2014, le 21 janvier 2015 (après bourse) 
 

 
  

http://www.eos‐imaging.com/
http://www.eos‐imaging.com/


 

Page 2 sur 2 

 

 

Contacts: 
 
EOS imaging 
Anne Renevot   
Directeur Financier   
Tél. : +33 (0)1 55 25 61 24   
investors@eos-imaging.com  

 
NewCap  
Communication financière – Relations investisseurs 
Sophie Boulila / Pierre Laurent 
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 91 – eosimaging@newcap.fr 
 
Relations Presse 
Annie Florence Loyer / Nadège Le Lezec 
Tél. : +33 (0)1 44 71 00 12 / +33 (0)1 44 71 94 93 
afloyer@newcap.fr/ nlelezec@newcap.fr 
 
The Ruth Group (US)  
Press relations / Calvin Allen 
Ph: 646-536-7002 
callen@theruthgroup.com 
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