
 

 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Bilan de fin du contrat de liquidité conclu avec GILBERT DUPONT 
 

 
Paris, le 9 juin 2021 – EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI), pionnier de l’imagerie 
orthopédique 2D/3D, présente le bilan de fin du contrat de liquidité conclu avec GILBERT DUPONT. 
 
Suite à l’Offre Publique d’Achat de la société ALPHATECH Holdings Inc. sur les actions EOS IMAGING, 
la société EOS IMAGING met fin au contrat de liquidité conclu le 16 février 2012 avec la société 
GILBERT DUPONT. Cette résiliation a pris effet le 07 juin 2021 au soir. 
 
A cette date, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 

•   53 363 titres 

•    107 543,32€ en espèces. 
 

   
À 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 : EOS 
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