Transfert des actions EOS imaging détenues par Bpifrance Participations
au profit de FPS Bpifrance Innovation I
La participation indirecte de l’EPIC Bpifrance au capital d’EOS imaging reste inchangée
Paris, le 22 mai 2019 - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - PEA - PME éligibles), pionnier
des solutions d'imagerie 2D / 3D et de données pour l'orthopédie, annonce que, dans le cadre d’une
réorganisation interne du groupe Bpifrance, Bpifrance Participations a transféré l’intégralité de sa
participation au capital d’EOS imaging, soit 2 230 222 actions, au FPS Bpifrance Innovation I (fonds
professionnel spécialisé représenté par sa société de gestion Bpifrance Investissement).
Ce transfert n’impacte pas la participation indirecte au capital d’EOS imaging, de l’EPIC Bpifrance qui
détient toujours 8.5% des titres en circulation après l’opération.
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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 300
installations de systèmes dans plus de 30 pays, générant plus d'un million d'examens de patients par an. Au
cours de l'exercice 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 35,4 millions d'euros. EOS imaging est
implantée en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie plus de 175
personnes.
Pour plus d'informations, 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'Euronext Growth à Paris.
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