COMMUNIQUE DE PRESSE

Mise en œuvre du contrat de liquidité
avec Exane BNP Paribas
Le 11 avril 2014 – SuperSonic Imagine (Euronext : SSI, FR00105268, éligible PEA-PME), société
spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie), annonce la mise en œuvre de
son contrat de liquidité avec Exane BNP Paribas.
A partir de la date de fin de la période de stabilisation, et s’achevant au 31 décembre 2014 et
renouvelable par tacite reconduction, la société SuperSonic Imagine SA a confié à EXANE BNP
PARIBAS l’animation de son titre dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de
Déontologie de l’A.M.A.F.I. reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers.
Les moyens mis à disposition de ce contrat et portés au crédit du compte de liquidité sont :
 Une somme de 300 000,00 euros (trois cent mille euros)

er

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 1 trimestre 2014 le 15 avril 2014
A propos de SuperSonic Imagine
Fondée en 2005 et basée à Aix-en-Provence (France), SuperSonic Imagine est une entreprise spécialisée
dans le secteur de l’imagerie médicale. La société conçoit, développe et commercialise une plateforme
®
échographique révolutionnaire, Aixplorer , qui exploite une technologie UltraFast™ à une cadence
®
d’acquisition environ 200 fois plus rapide que les systèmes concurrents. Aixplorer est le seul échographe à
pouvoir imager deux types d’ondes : les ondes ultrasonores permettent de construire des images d’une qualité
exceptionnelle; les ondes de cisaillement permettent aux médecins de visualiser et analyser en temps réel la
dureté des tissus, grâce à une procédure fiable, reproductible, et non invasive. Cette innovation,
l’Elastographie ShearWave™, améliore la détection et la caractérisation de multiples pathologies dans de
nombreuses applications, notamment le sein, la thyroïde, le foie ou la prostate. SuperSonic Imagine dispose
®
des autorisations réglementaires nécessaires pour une commercialisation d’Aixplorer sur les principaux
®
marchés. SuperSonic Imagine disposait au 31 décembre 2013 d’une base installée de 773 Aixplorer répartis
dans plus de 50 pays.
Pour plus d’information sur SuperSonic Imagine, visitez www.supersonicimagine.fr
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