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24 mai 2019

INFORMATION
CETTE INFORMATION ANNULE ET REMPLACE L’INFORMATION 608224 PUBLIEE LE 22 mai 2019
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes
mentionnées à l’article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N’A PAS FAIT L’OBJET D’UN CONTROLE DE L’AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA
PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
BPIFRANCE INVESTISSEMENT SAS, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
La présente déclaration de dirigeant vient préciser le prix définitif qui est de 1,5747 euros (voir les informations en observation)

COORDONNEES DE L’EMETTEUR
NOM : EOS IMAGING

DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 16 mai 2019
LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 1.5747 Euro
VOLUME : 2 230 222.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 1.5747 Euro
VOLUME : 2 230 222.0000
TRANSACTION LIEE A L’EXERCICE DE PROGRAMMES D’OPTIONS SUR ACTIONS : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 24 mai 2019
COMMENTAIRES :
Bpifrance Investissement (en sa qualité de société de gestion du FPS Innovation I) ne détient pas de mandat. Bpifrance
Participations, qui détient 100% de Bpifrance Investissement, détient un mandat d'administrateur au sein du CA de la société EOS
IMAGING dont le représentant permanent est Madame Marie-Laure Garrigues (après échanges avec l'AMF, il nous a été conseillé

de faire cette déclaration de dirigeant même si Bpifrance Investissement ne détient pas de mandat car Bpifrance Investissement est
considérée comme une personne étrotement liée à Bpifrance Participations).
Signature d'un contrat de cession en date du 16/05/2019 de 2 230 222 actions Eos Imaging entre Bpifrance Participations
(vendeur) et FPS Bpifrance Innovation I, dont le société de gestion est Bpifrance Investissement (acquéreur).
Pour information, le prix de cession étant un vwap 5 jours entre le vendredi 17/05/2019 et le jeudi 23/05/2019 (bornes incluses),
nous ne connaissions pas le prix au moment de la première déclaration de dirigeant effectuée le 16/05/2019. Après échanges avec
les services de l’AMF, il nous a été conseillé de faire une première déclaration avec un prix indicatif (celui du cours de clôture de
bourse du 16/05/2019, jour de signature du SPA).
La présente déclaration de dirigeant vient préciser le prix définitif qui est de 1,5747 euros
"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique réservé à l’usage exclusif de
l’AMF pour l’accomplissement de ses missions. Conformément au règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et à la loi « informatique et libertés »
du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition ou de limitation du traitement de vos données
personnelles en contactant l’AMF par courrier : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; par mail :
accesdopers@amf-france.org. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

