COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SuperSonic Imagine et le Rugby Club Toulonnais (RCT)
signent un partenariat pour le suivi médical des sportifs
Aix-en-Provence, France, le 27 novembre 2014 - SuperSonic Imagine, société spécialisée
dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie) annonce son partenariat officiel avec le
Rugby Club Toulonnais (RCT), deux fois Champion d’Europe et Champion de France.
Premier partenaire médical du RCT, SuperSonic Imagine propose son expertise en imagerie
médicale par ultrason pour la caractérisation, la surveillance et le suivi des pathologies
musculo-squelettique des rugbymen.
Dans ce cadre, SuperSonic Imagine met à la disposition de l’équipe médicale du Rugby Club
Toulonnais un échographe Aixplorer équipé de sa toute nouvelle application musculosquelettique qui donne une image de très grande qualité et ouvre de nouvelles perspectives
de diagnostic notamment pour les sportifs de haut niveau.
« Nous sommes très heureux de disposer de cet échographe de toute dernière génération,
pour imager, caractériser et diagnostiquer rapidement les blessures de nos joueurs. Le rugby
est un sport complet qui sollicite les muscles dans toutes les parties du corps. Grâce à la
qualité de l’image échographique et la technique innovante de l’Aixplorer de SuperSonic
Imagine, nous pourrons suivre les lésions de chaque muscle et leurs évolutions de manière
quotidienne pour le plus grand bénéfice de nos joueurs » déclare Bernard Laporte,
Entraineur du Club.
L’Élastographie ShearWave™ brevetée permet de visualiser et mesurer en temps réel, la
dureté des tissus (jusqu’à 800 kPa). Ce paramètre s’avère particulièrement utile pour le
diagnostic et le suivi des tendinopathies et pour la mesure de la charge musculaire grâce à
la visualisation en temps réel de l’image anatomique et fonctionnelle du muscle en plein
effort. La nouvelle sonde de très haute fréquence, SHL20-6 dite « club de golf » permet
d’acquérir des images de très haute résolution des muscles, tendons et ligaments y compris
lorsqu’ils se situent dans les parties les plus superficielles du corps.
« La performance et l’innovation d’Aixplorer en imagerie musculo-squelettique sont telles
qu’il nous a paru important d’engager des partenariats dans le milieu du sport de haut
niveau. La notoriété du RCT et les valeurs fortes que véhicule le rugby – esprit d’équipe,
loyauté, authenticité, convivialité – auxquelles SuperSonic Imagine adhère pleinement, nous
ont incité à construire ce partenariat prestigieux. Les muscles et tendons de ces sportifs de
grande carrière sont particulièrement exigeants en matière d’imagerie échographique, c’est
pourquoi ils doivent être examinés à l’aide d’échographes de pointe » conclut Yves Tenaglia
Vice-Président Europe de SuperSonic Imagine.
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 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 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’Élastographie
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. 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.

À propos du Rugby Club Toulonnais
Né en 1908, le Rugby Club Toulonnais a toujours su préserver ses valeurs de combat, de rudesse, d’abnégation, et son
tempérament méditerranéen qui en font un club différent des autres.
Revenu au plus haut niveau du rugby mondial, Le club Rouge & Noir est fier de son histoire, de ses conquêtes, de ses
supporters, de sa terre. La fierté, c’est aussi d’avoir su redonner à ce club centenaire la place qu’il mérite, sa place dans la
lumière, tout en haut de l’affiche. Les victoires obtenues en coupe d’Europe et en Championnat de France lors de la saison
2014 n’ont fait qu’augmenter le désir d’installer ce club mythique au sommet du rugby mondial, de pérenniser les acquis, et de
développer encore la marque « RCT » dans le monde entier. Le but du RCT, c’est aussi d’offrir le meilleur à ses supporters et
partenaires. Pour cela, le club et la Ville de Toulon ont entrepris des travaux pour améliorer le confort et la capacité du Stade
Mayol. C’est pour cela aussi que le club continue de recruter les meilleurs joueurs de la planète rugby.
Pour plus d’information sur SuperSonic Imagine, visitez www.supersonicimagine.fr
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