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Information relative au nombre total de droits de vote et 

d’actions composant le capital social 

Article L233-8-II du Code du Commerce 

Article 233-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers 

 Paris, le 25 Mai 2021 – EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI), pionnier de l’imagerie orthopédique 

2D/3D, annonce aujourd'hui les informations relatives au nombre de droits de vote et d’actions au 30 avril 

2021. 

 

Date Nombre d’actions composant 
le capital en circulation 

Nombre total de droits de vote 

Total brut 
(1)

 Total net 
(2)

 

30 avril 2021 26 659 946 26 659 946 26 606 583 
 

(1) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote “théoriques”) sert de base de calcul pour les franchissements de seuil. 

Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions 

auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. 

   
(2) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas 

compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la 

recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007. 

 

A PROPOS D’EOS IMAGING 

EOS imaging est une société internationale de technologies médicales qui conçoit, développe et 
commercialise des solutions innovantes d’imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en position 
fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D rapides et des logiciels de planification chirurgicale 
en ligne. La solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du parcours de soin allant de 
l’imagerie à l’évaluation postopératoire en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne 
vertébrale. EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de 2 milliards de dollars et compte plus 
de 400 installations de systèmes dans plus de 40 pays, générant plus d’un million d’examens de patients 
par an. EOS imaging est implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle 
emploie plus de 160 personnes. Pour plus d’informations, www.eos-imaging.com 
EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d’Euronext   
ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI  
  

http://www.eos-imaging.com/
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CONTACTS : 

EOS imaging 

Valérie Worrall 

CFO 

investors@eos-imaging.com 

(+33) 1 55 25 60 60   

FP2COM 
Relations Médias 
Florence Portejoie 
fportejoie@fp2com.fr  
(+33) 6 07 76 82 83 

NewCap  

Relations Investisseurs 

Thomas Grojean  

eos-imaging@newcap.eu 

(+33) 1 44 71 94 94 
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