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ESAOTE Medical et STEPHANIX : Accord commercial majeur  
 

Paris, Avril 2015 : les sociétés Esaote Medical et Stephanix s’associent pour offrir aux 
radiologues et à leurs patients une gamme complète de solutions d’imagerie haut de gamme. 
Ces deux sociétés tournées vers l’innovation et les technologies de demain vont associer leurs 
savoir-faire et leurs connaissances du marché de la radiologie française afin de poursuivre leurs 
croissances. 
 

Cet accord de distribution permet à Stephanix, leader français de l’imagerie médicale, de 
compléter sa gamme en proposant aux radiologues l’ensemble de la ligne d’échographes Esaote 
allant de l’échographe portable à la machine pluridisciplinaire de recherche couvrant ainsi 
l’ensemble des besoins des centres d’imagerie. 
 

Pour ESAOTE Medical, filiale du groupe ESAOTE, sélectionnée par l’UGAP en 2014, cet accord 
permet d’inscrire ses solutions échographiques dans les démarches de réflexion globale et 
d’organisation des plateaux techniques, pour des investissements raisonnés et motivés par la 
recherche de la meilleure efficience diagnostique par type d’application.  
Il apporte également des solutions pertinentes aux radiologues au regard des adaptations imposées 
par le  contexte médico-économique actuel. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A propos de STEPHANIX 
 
 

Depuis plus de 30 ans, STEPHANIX conçoit, développe et fabrique en France des dispositifs d’imagerie médicale haut 
de gamme. Associée à des partenaires de grande renommée comme Hologic, Planmeca, Esaote, Canon et Trixell, 
STEPHANIX propose des solutions complètes et innovantes en imagerie de la femme et en radiologie numérique.  
STEPHANIX représente : 
  - 140 salariés dont 60 techniciens en France 
  - Un chiffre d’affaires de plus de 40 millions d’euros 
  - Un réseau international de distribution 
 
 

A propos de ESAOTE Medical 
 
 
 

ESAOTE  Medical est la filiale du groupe international ESAOTE, un des acteurs majeurs dans le secteur des 
équipements biomédicaux, en Echographie, en IRM dédiée ostéoarticulaire, en Systèmes d’Information en imagerie 
médicale (PACS/RIS/CIS). Avec 275 millions de chiffre d’affaires consolidé en 2013 (dont 70% généré sur les marchés 
internationaux), il compte plus de 1360 employés, dont 20% sont concentrés sur les activités de R&D. Le groupe 
Esaote possède des unités industrielles et de Recherche basées en Italie (Gênes, Florence, Naples), aux Pays-Bas 
(Maastricht), et en Chine (Shenzen). Classé dans le « TOP Ten » des sociétés d'imagerie de diagnostique, le groupe 
ESAOTE bénéficie d’une reconnaissance internationale et d’une coopération étroite avec des centres de recherche 
scientifique, des cliniques et des universités. A ce jour, il a déposé plus de 120 brevets internationaux. Esaote Medical 
possède une triple certification ISO 13485-9001-14001. 

www.stephanix.com www.esaote.fr 

Une gamme complète de solutions d’imagerie médicale 


