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Chiffre d’affaires 2015 : 21,8 M€  
Stabilité des ventes d’équipements affectées par le dernier trimestre  

Forte croissance en Amérique du Nord 

 
Paris, le 6 janvier 2016 – EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI), le pionnier de l’imagerie médicale 
orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé du quatrième trimestre et de l’exercice clos 
au 31 décembre 2015.  

 

En millions d'euros 2015 2014 
 

Variation en % 

Ventes d'équipements 17,9 17,3  4% 

en % du CA total 82% 86%  - 

Ventes de maintenance  3,09 2,10  47% 

                                                                         en % du CA total 14% 11%  - 

Ventes de consommables et services associés 0,83 0,76  9% 

                                                                        en % du CA total 4% 3%  
 

Chiffre d'affaires total 21,8 20,1  9% 

Chiffres non audités     

 
 

 Chiffre d’affaires 2015 stable, affecté par un dernier trimestre exceptionnellement faible   
 

EOS imaging a réalisé un chiffre d’affaires annuel en 2015 de 21,8 millions d’euros, en croissance de 9%. Sur l’exercice, 
le Groupe a conclu la vente de 44 équipements EOS®, un volume identique à celui enregistré en 2014. Le prix de vente 
moyen par équipement est en croissance de 4% à 406 K€, contre 391 K€ en 2014.   

Le revenu des ventes d’équipements s’est élevé à 17,9 millions d’euros, en croissance de 4%.   

Les revenus récurrents ont progressé de 37%. Ils se décomposent en revenus de maintenance et en ventes de 
consommables et de services, qui ont progressé respectivement de 47% à 3,09 millions d’euros contre 2,2 millions 
d’euros l’année passée, et de 9% à 0,83 million d’euros contre 0,76 million d’euros l’année passée. 

 
 Forte dynamique de croissance en Amérique du Nord, recul de la zone Asie-Pacifique   
 

En millions d'euros 2015 2014 
 

Variation en % 

EMEA 9,19 8,68  6% 

Amérique du Nord 10,4 5,94  75% 

Asie-Pacifique 2,21 5,45  -60% 

Chiffre d'affaires total 21,8 20,1  9% 

Chiffres non audités        

     

En 2015, EOS imaging a enregistré un revenu de 2,21 millions d’euros en Asie-Pacifique, en baisse de 60% après une 
année 2014 particulièrement favorable avec l’introduction de son offre sur ce marché. La société a révisé en fin d’année 
son organisation au Japon, un des marchés clé de la zone. Cette reprise et la perspective d’une approbation par les 
autorités chinoises au cours de l’exercice à venir devraient porter leurs fruits en 2016. 

Sur la zone Europe-Moyen Orient, le revenu de 9,19 millions d’euros est en croissance de 6%, pénalisée par une fin 
d’année marquée par l’attentisme des marchés. Le renforcement de l’organisation commerciale au second semestre 
2015 permettra de renouer avec une croissance plus soutenue en 2016. 



 

Page 2 sur 3 

 

En Amérique du Nord, EOS imaging a enregistré un revenu de 10,4 millions d’euros, soit une croissance de 75% 
représentative d’une forte dynamique commerciale sur son plus grand marché, malgré la contre-performance d’une 
région significative des États-Unis. 

 
 14 équipements vendus au quatrième trimestre 2015 :  

 

En millions d'euros 
2015 2014 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Ventes d'équipements 2,50 6,00 3,79 5,58 1,56 4,30 3,22 8,19 

                                                     en % du CA total 75% 87% 80% 81% 72% 87% 82% 90% 

Ventes de maintenance 0,63 0,69 0,72 1,05 0,45 0,48 0,56 0,61 

                                                    en % du CA total 19% 10% 15% 15% 21% 10% 14% 7% 

Ventes de consommables et services associés 0,19 0,19 0,23 0,22 0,15 0,17 0,15 0,29 

en % du CA total 6% 3% 5% 3% 7% 3% 4% 3% 

Chiffre d'affaires total 3,32 6,88 4,74 6,85 2,16 4,96 3,93 9,08 

 
Chiffres non audités           

 
Au quatrième trimestre 2015, EOS imaging a conclu la vente de 14 équipements et réalisé un chiffre d’affaires de 
6,85 millions d’euros, en recul de 25% par rapport au quatrième trimestre 2014. 

 
 Perspectives  
 
Marie Meynadier, Directrice générale d’EOS imaging, conclut : « Notre revenu 2015 reflète la poursuite d’une dynamique 
commerciale forte sur notre premier marché, l’Amérique du Nord, affectée par la réduction de nos ventes dans la zone 
Asie Pacifique et par un dernier trimestre en deçà de nos anticipations. Nous réalisons habituellement, chaque année, 
une part très significative de notre chiffre d’affaires au cours du seul quatrième trimestre et essentiellement au mois de 
décembre, au cours duquel se concluent de nombreuses négociations commerciales. Le niveau des ventes conclues en 
décembre 2015 est exceptionnellement faible et pénalise notre croissance sur l’exercice. L’essentiel des révisions de notre 
organisation marketing et ventes jugées nécessaires a été réalisé dans la seconde partie de l’année pour mieux 
accompagner notre dynamique commerciale. Ces évolutions et les signes forts de l’adoption croissante d’EOS® comme 
un standard de soin, parmi lesquels le développement de ventes multiples au sein de mêmes établissements, nous 
permettent d’anticiper en 2016 une dynamique commerciale conforme à notre ambition. » 
 
 
 
 
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'Alternext à Paris. 
 
EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext  
ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI 
 
A propos d'EOS imaging 
Le Groupe EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, un dispositif médical d'imagerie innovant dédié aux 
pathologies ostéo-articulaires et à l’orthopédie, ainsi que des applications associées. Le Groupe a obtenu les 
autorisations de mise sur le marché dans 48 pays, dont les États-Unis (FDA), le Japon, et l'Union Européenne (CE). Le 
Groupe a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 21,8 millions d'euros et emploie 107 collaborateurs dont une équipe 
R&D de 39 ingénieurs. Le Groupe est basé à Paris et dispose de cinq filiales : en France à Besançon, aux États-Unis à 
Cambridge, Massachusetts, au Canada à Montréal, en Allemagne à Francfort, et à Singapour. 
 
Prochain communiqué : résultats annuels 2015 et chiffre d’affaires du T1 2016 : le 28 avril 2016 (après bourse) 

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


 

Page 3 sur 3 

 

 
 

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

NewCap 
Relations presse France 
Annie-Florence Loyer: afloyer@newcap.fr 
Daphné Boccara: dboccara@newcap.fr 
Tél : +33 (0)1 44 71 94 93 / +33 (0)1 44 71 00 12 
 
Communication Financière et Relations investisseurs  
Pierre Laurent / Valentine Brouchot 
Tél : +33 (0)1 44 71 94 96 
eosimaging@newcap.eu  
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