COMMUNIQUE DE PRESSE

Aixplorer®, l’échographe de SuperSonic Imagine, référencé par l’Union
des Groupements d'Achats Publics pour les 3 prochaines années
Aix-en-Provence, le 29 avril 2014 - SuperSonic Imagine (Euronext : SSI, FR0010526814,
éligible PEA-PME), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons
(échographie), annonce que pour la deuxième fois depuis sa mise sur le marché en 2009,
l’échographe de nouvelle génération, Aixplorer, est référencé par l’Union des Groupements
d'Achats Publics (UGAP) dans la catégorie « matériels d’échographie médicale ».
Par son innovation, sa facilité d’utilisation et sa valeur clinique, Aixplorer est parfaitement
positionné pour répondre aux besoins des structures hospitalières. Le précédent
référencement auprès de l’UGAP, remporté en octobre 2009, a permis aux établissements
publics de bénéficier, dès son lancement, de la technologie UltraFast™ qui permet entre
autres la mesure de la dureté des tissus par ondes de cisaillement.
Le référencement aux marchés de l’Union des Groupements d'Achats Publics devrait
favoriser le développement des ventes de SuperSonic Imagine en France. L’UGAP, acteur
important de l’achat public hospitalier avec une part de marché de plus de 70% en
échographie, procure une grande visibilité pour SuperSonic Imagine et constitue un moyen
rapide, simple et fiable pour l’administration des hôpitaux d’acquérir de nouveaux
équipements.
Aixplorer, l’échographe français innovant, couvre toutes les applications d’imagerie générale.
Il est maintenant doté de 4 connecteurs de sondes et répond parfaitement aux besoins des
services de radiologie en termes de performance d’imagerie en mode B, de Doppler et
d’imagerie de contraste. L’acquisition d’images ultra-rapide, 200 fois plus rapide qu’un
système conventionnel, permet de réaliser l’élastographie en temps réel et l’élastométrie par
ondes de cisaillement. Cette technologie est disponible sur toutes les sondes
commercialisées et applications adressées par SuperSonic Imagine: foie, sein, thyroïde,
prostate, musculo-tendineux, gynécologie, abdominal et parties molles. L’acquisition ultrarapide donne également accès à deux autres innovations : le Doppler UltraFast™ et la
Mesure de la Vitesse de l’Onde de Pouls. Le Doppler UltraFast combine, en une seule
acquisition, Doppler pulsé et couleur sans compromis entre vitesse, champ de vision et
sensibilité. La Vitesse de l’Onde de Pouls mesure en seulement 2 secondes la rigidité
artérielle (élément d’évaluation des risques cardio-vasculaires). Aixplorer est le seul
échographe à intégrer ce nouvel outil de diagnostic.
Aujourd’hui, Aixplorer équipe plus de 70 Centres Hospitaliers en France avec plus de 130
systèmes et SuperSonic Imagine est implantée dans 54 pays avec une base installée de
plus de 800 échographes.
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
®
nouvelle génération, Aixplorer , qui exploite une technologie UltraFast™ avec 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 permettant de construire des images d’une qualité exceptionnelle; les

ondes de cisaillement permettant 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 règlementaires
®
nécessaires pour une commercialisation d’Aixplorer sur les principaux marchés. Au cours des dernières
années, SuperSonic Imagine a bénéficié du soutien de plusieurs investisseurs de premier plan, parmi lesquels
Auriga Partners, Edmond de Rothschild Investment Partners, Bpifrance, Omnes Capital, NBGI.
Pour plus d’information sur SuperSonic Imagine, visitez www.supersonicimagine.fr
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