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Résultats annuels 2014  
 Forte progression de la marge brute sur CA : +19% à 7,4 M€ 

 Trésorerie disponible : 42,2 M€ 

 
 
Le 16 mars 2015 – SuperSonic Imagine (Euronext : SSI, FR0010526814, éligible PEA-PME), 
société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie), inventeur de 
l’Élastographie ShearWave™ et du Doppler UltraFast™, annonce aujourd'hui ses résultats 
financiers annuels pour l’exercice 2014, clos au 31 décembre 2014 et arrêtés par le directoire qui 
s’est tenu le 9 mars 2015. 
 
 

En milliers d'euros 2014 2013 Variation (%) 

Chiffre d’affaires  19 761    16 961    +17% 

Autres revenus 1 819    -  - 

Revenus totaux 21 580    16 961    +27% 

Coûts des ventes -12 364 -10 723 +15% 

Marge brute  9 216  6 238  +48% 

Marge brute sur chiffre d'affaires1 7 397 6 238 +19% 

Taux de marge brute sur chiffre d’affaires (%)2 37,4% 36,8% +2% 

       

Résultat Opérationnel Courant -9 480 -11 289 +16% 

Résultat Opérationnel -10 784 -11 723 +8% 

Résultat financier -219 -168 -30% 

Résultat net -11 108 -11 967 +7% 

 
 
Les revenus de SuperSonic Imagine s’élèvent pour 2014 à 21,6 M€, générant une croissance de 
+27% par rapport au 31 décembre 2013, avec un impact non significatif des évolutions de devises 
sur l’exercice. Hormis les autres revenus, constitués essentiellement par des produits d’accès à la 
technologie du groupe, SuperSonic Imagine a affiché sur l’exercice une croissance de son chiffre 
d’affaires de +17% à 19,8 M€ (vs. 17,0 M€ en 2013). Sous l’effet d’une base installée croissante qui 
a dépassé les 1.000 Aixplorer en décembre dernier, les revenus des activités de service ont 
progressé de +19% à 1,6 M€ en 2014 (vs. 1,4 M€ en 2013). 
 
La marge brute totale affiche une solide progression de +48% à 9,2 M€ au 31 décembre 2014 (vs. 
6,2 M€ en décembre 2013). Hors prise en compte des autres revenus, la marge brute sur chiffre 
d’affaires 2014 progresse de +19% à 7,4 M€ (vs. 6,2 M€) et le taux de marge brute sur chiffre 
d’affaires progresse de +0,6 point pour représenter 37,4% du chiffre d’affaires (vs. 36,8% en 2013). 
 
Le Résultat Opérationnel Courant affiche une progression de +16% sur l’année à -9,5 M€ au  
31 décembre 2014 (vs. -11,3 M€ au 31 décembre 2013). Les charges opérationnelles courantes 
pour l’année s’élèvent à 18,7 M€ (vs. 17,5 M€ en 2013), soit une croissance de +6,7% 
substantiellement inférieure à l’évolution du chiffre d’affaires.  
 
Le résultat net au 31 décembre 2014 s’élève à -11,1 M€ (vs. -12,0 M€ au 31 décembre 2013). 
 

                                                 
1 Marge brute sur chiffre d’affaires = Chiffre d’affaires – Coûts des ventes 
 
 
 

2 Taux de marge brute sur chiffre d’affaires = Marge brute sur chiffre d’affaires / Chiffre d’affaires 
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Au 31 décembre 2014, la société dispose d’une trésorerie de 44,2 M€ (dont 42,2 M€ disponibles  
vs. 6,4 M€ au 31 décembre 2013), intégrant notamment le produit de l’augmentation de capital suite 
à l’introduction en bourse de la société en avril dernier sur Euronext à Paris. 
 
L’effectif de SuperSonic Imagine s’élève à 149 collaborateurs au 31 décembre 2014 (vs. 126). 
 
 
Faits marquants et avancées majeures 
 

 Introduction en bourse sur Euronext à Paris ; levée de fonds (net des frais d’introduction) à 
hauteur de 50 M€ ; 

 Signature aux Etats-Unis d’un accord de trois ans avec la centrale d’achat ROI (Resource 
Optimization & innovation), offrant un accès simplifié à plus de 1.500 membres et affiliés à la 
technologie Aixplorer ; 

 Obtention du prix « Breakthrough Technology Designation » aux Etats-Unis pour les bénéfices 
cliniques apportés par Aixplorer quant à l’évaluation précise de la dureté des tissus ; 

 Nomination de Tom Egelund au poste de Directeur des Opérations. Le Conseil d’Administration 
envisage de nommer Monsieur Egelund Président du directoire en avril 2015 ; 

 Nouvelle application musculo-squelettique ouvrant de nouvelles perspectives de diagnostic pour 
l’appareil locomoteur et la médecine sportive, 

 Signature d’un contrat de collaboration avec Canon Inc. dans lequel la société japonaise 
développera un appareil d’imagerie photo-acoustique basé sur la technologie brevetée de 
SuperSonic Imagine ; 

 Renouvellement du contrat de distribution avec Hologic aux États-Unis pour le sein jusqu’en 
mars 2016 sur une base non exclusive. 

 

Jacques Souquet, Fondateur et Président du Directoire de SuperSonic Imagine, conclut : « L’année 
2014 a été un réel tournant pour SuperSonic Imagine, marquée notamment par le succès de notre 
introduction en bourse, nous ayant permis de lever les fonds que nous avons ciblés pour accélérer 
le développement de la société. La solide performance délivrée en 2014, tant sur le plan des ventes 
que sur celui de l’amélioration de nos marges, nous permet d’être aujourd’hui sereins sur la bonne 
tenue de notre plan d’expansion commerciale sur nos principaux marchés ».  

 
Prochain communiqué : chiffre d’affaires du T1 2015 le 21 avril 2015. 
 
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. 
Pour plus d’information sur SuperSonic Imagine, visitez www.supersonicimagine.fr 
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