Communiqué de Presse

Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2019
Paris, le 30 avril 2020 – EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Éligible PEA - PME), leader de
l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D et des solutions logicielles pour la modélisation anatomique 3D et
la planification chirurgicale, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2019.
Le rapport financier annuel de la Société comprend notamment :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La déclaration de la personne responsable ;
Le rapport de gestion ;
Le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;
Les comptes consolidés ;
Les comptes annuels de la Société ;
Les rapports des commissaires aux comptes ;
L’information relative aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes.

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de la Société, dans l’onglet « Investisseurs »
rubrique « Documentation » : https://www.eos-imaging.fr/fr/investisseurs/documentation
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
350 installations de systèmes dans plus de 30 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 175 personnes. Pour plus d’informations, www.eos-imaging.com
EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d’Euronext
ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI

CONTACTS :
EOS imaging
Valérie Worrall
CFO
investors@eos-imaging.com
(+33) 1 55 25 60 60
NewCap
Relations Investisseurs
Thomas Grojean
eos-imaging@newcap.eu
(+33) 1 44 71 94 94

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

1

