
	  

	  	  
SuperSonic	  Imagine	  conclut	  un	  accord	  avec	  «	  Resource	  Optimization	  &	  
innovation	  »	  (ROi)	  pour	  son	  échographe	  Aixplorer®	  aux	  Etats-Unis	  

	  
Plus	  de	  1	  500	  membres	  et	  affiliés	  auront	  un	  accès	  simplifié	  à	  une	  technologie	  d’imagerie	  

médicale	  très	  innovante	  
	  

 
Aix-en-Provence, France, le 13 mai 2014 - SuperSonic Imagine (Euronext: SSI, FR0010526814, 
éligible PEA-PME), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie) annonce 
avoir signé un accord de trois ans avec la centrale d’achat ROi (Resource Optimization & innovation). 
Cet accord permettra la mise à disposition de l'échographe Aixplorer aux 1 500 membres et affiliés de  
ROi aux États-Unis. ROi, qui se classe au 7ème rang des centrales d’achat non gouvernementales 
américaines, gère plus de 500 contrats pour un portefeuille d’une valeur proche du milliard de dollars 
dans le domaine de la santé.  
 
Les membres du réseau ROi pourront désormais acquérir Aixplorer, l’échographe nouvelle génération 
doté de l’élastographie ShearWave™, à des conditions prénégociées avec, s’ils le souhaitent, des 
contrats de crédit-bail personnalisés. Aixplorer propose aujourd’hui toutes les applications d’imagerie 
générale : le sein, la thyroïde, le foie, l’abdomen, le musculo-tendineux, la prostate, le vasculaire, 
l’obstétrique, la gynécologie et la pédiatrie. L’élastographie ShearWave, seulement disponible sur 
Aixplorer, permet de mesurer quantitativement (en Kilopascals) et en temps réel la dureté d’une lésion 
et de la visualiser sur une cartographie couleur. Cette nouvelle information apporte une aide précieuse 
aux médecins dans leurs diagnostics pour évaluer le degré de malignité d’une lésion.  
 
Ces fonctionnalités uniques sont le résultat de la plate-forme UltraFast™ de l’Aixplorer,  200 fois plus 
rapide que les échographes classiques, Aixplorer est le seul modèle au monde capable de générer en 
temps réel des ondes de cisaillement dans les tissus, tout en les restituant sous forme d’images et en 
calculant leur vitesse, permettant la visualisation et la quantification de la dureté des tissus.  
 
Jacques Souquet, fondateur et Président-Directeur Général de SuperSonic Imagine, souligne que 
« l’accord avec ROi conforte encore davantage l’avancée technologique d’Aixplorer qui dispose déjà 
d’une base de clients solide et contribue à améliorer la prise en charge des patients partout dans le 
monde. Cet accord nous permettra d'accroître la notoriété d'Aixplorer et de mettre cet outil de 
diagnostic remarquablement efficace à la disposition des cliniciens et des patients du réseau ROi ». 
 
 
À propos de Resource Optimization & Innovation (ROi)  
Fondé en 1990 par Mercy, ROi, sixième système de soins de santé catholique des États-Unis, est considéré comme 
l'organisation de la chaîne d'approvisionnement détenue par ses fournisseurs la plus moderne et la plus intégrée dans le 
domaine de la santé. ROi a pour objectif de concilier les intérêts de tous les acteurs de la santé en transformant les modes 
traditionnels de gestion de la chaîne logistique dans ce secteur.  

À 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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