SUPERSONIC IMAGINE
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital social de 1.606.822,80 euros
Siège social : Les Jardins de la Duranne - Bât. E et Bât. F
510, rue René Descartes - 13857 Aix-en-Provence Cedex
481 581 890 RCS Aix-en-Provence
NOTICE BIOGRAPHIQUE DES CANDIDATS AU CONSEIL DE SURVEILLANCE
(Mandats soumis à ratification et à nomination)
ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE DES ACTIONNAIRES

DU 29 MAI 2015
Les trois personnes concernées par cette notice sont :
- Mme Alexia Perouse,
- Mr Bernard Doorenbos
- Mr Michael Brock
Le détail des informations les concernant est décrit ci-après :
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Mme Alexia Pérouse
(43 ans, nationalité française)

Adresse
professionnelle :
siège social

Nombre d’actions
détenues :
0 actions

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE / EXPERTISES
Alexia Perouse est directrice associée, responsable Santé – Capital Risque chez Omnes Capital. Elle a
rejoint Omnes Capital en janvier 2005 en qualité de directrice d’investissements dans le secteur des Sciences
de la vie. Elle a entre autres créé et développé le portefeuille des investissements dans le secteur du Medical
Device. Son expertise dans la création de valeur des jeunes entreprises s’étend des premiers tours de
financement aux opérations de fusions/cessions et/ou cotations sur les marchés publics.
Alexia Perouse a investi dans Fovea Pharmaceuticals (vendue à Sanofi Aventis en 2009), Circulite (vendue à
Heartware en 2013) et suivi les sociétés Biolipox (vendue à Orexo en 2007), Mutabilis (vendue à Pharma
Omnium International en 2009).
Elle a investi et accompagné de nombreuses entreprises devenues publiques telles que SuperSonic Imagine
(Euronext : SSI), Stentys (Euronext : STNT), EOS imaging (Euronext : EOSI), SpineGuard (Alternext :
ALSGD), Pixium Vision (Euronext : PIX). Elle a également investi dans EyeTechCare, Cellnovo Ltd,
Enterome Bioscience et Gecko Biomedical.
Alexia Perouse siège actuellement aux conseils d’administration de six sociétés.
Elle a commencé sa carrière chez Chiron Vaccines, puis Parteurop Développement sur des missions
opérationnelles et stratégiques en biotechnologie. En 1999, elle rejoint le secteur du capital risque chez
Sofinnova Partners. Alexia est titulaire d’un Master Degree en Neurosciences de l’Université de Lyon et
d’un MAE (Master d’Administration des Entreprises) de l’IAE.
Elle fût le représentant permanent d’Omnes Capital (ex-Crédit Agricole Private Equity) au Conseil de
surveillance de la Société du 10 mars 2006 jusqu’à l’échéance du mandat d’Omnes Capital (à savoir
l’AGAO statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 lors de laquelle la nomination
d’Alexia Perouse en qualité de membre du Conseil de surveillance sera proposée).
MANDAT AU SEIN DE LA SOCIETE
1ère nomination :
N/A
Dernier renouvellement :
N/A
Echéance du mandat :
AGAO statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 déc 2017
MANDAT(S) EN COURS AU SEIN DU GROUPE
Néant
MANDAT(S) EN COURS EN DEHORS DU GROUPE
SPINEGUARD	
  	
  (Alternext,	
  Paris)	
  Administrateur	
  
PIXIUM	
  VISION	
  (NYSE	
  Euronext,	
  Paris),	
  Administrateur	
  
EYETECHCARE	
  (société	
  non	
  cotée),	
  Administrateur	
  
ENTEROME	
  (société	
  non	
  cotée),	
  Observateur	
  
GECKO	
  BIOMEDICAL	
  (société	
  non	
  cotée),	
  Administrateur	
  
CELLNOVO	
  (société	
  non	
  cotée),	
  Administrateur	
  
AMAKEM	
  (société	
  non	
  cotée),	
  Administrateur	
  
MANDAT(S) ET AUTRES FONCTIONS EXERCES AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES SOCIAUX
MUTABILIS	
  (société	
  non	
  cotée),	
  	
  Membre	
  du	
  CS	
  
EOS	
  IMAGING	
  SA	
  	
  (Euronext,	
  Paris),	
  Administrateur	
  
STENTYS	
  (Euronext,	
  Paris),	
  Administrateur	
  
CIRCULITE	
  Inc.	
  (société	
  non	
  cotée),	
  Administrateur	
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Mr Bernard Doorenbos
(66 ans, nationalité néerlandaise)

Adresse
professionnelle :
siège social

Nombre d’actions
détenues :
0 actions

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE / EXPERTISES
Bernard Doorenbos est titulaire d’un Master en électronique de la Technical University of Delft. De 1966 à
1983, il a été Lieutenant Commander de la Royal Netherlands Navy. En 1983, il a été diplômé du grade de
Master en Financial Management de l’Université d’Amsterdam. Il a ensuite travaillé pour Philips Medical
Systems en vente et marketing à Paris et pour l’Amérique du Sud. Il a rejoint en 1986 le groupe Thales à
Paris en tant que directeur vente et marketing de la division navale de Thomson CSF puis en tant que
directeur général de Signaal Usfa (filiale spécialisée dans l’électronique) à Eindhoven.
En 1997 il devient le directeur général d’Axxicon Group, société cotée spécialisée dans les moules et les
pièces en matière plastique, puis le directeur général en 2001 de Neways Electronics International, société
cotée spécialisée dans l’électronique, et en 2003 de Vilenzo International, société cotée spécialisée dans le
textile. Il prend ensuite en 2005 la direction de JéWé une chaine de magasin de produits de bricolage.
Il devient président de Sulzer Turbo Services société spécialisée dans l’industrie high-tech, filiale d’une
société cotée suisse, en 2008 dont il assurera la transition et la restructuration. En 2012 il est nommé
directeur de Sulzer Eldim, également filiale d’une société cotée suisse, société dans le secteur aéronautique
et high-tech, poste qu’il quittera en 2013.
Bernard Doorenbos a ainsi été directeur général dans dix sociétés (dont trois cotées) dans des secteurs de
haute technologie sur trois continents. Il a conduit ces sociétés innovantes à la hausse de leurs ventes et des
profits dans des environnements complexes et dynamiques. Sous sa responsabilité deux sociétés (dont un
cotée) ont été vendues.
MANDAT AU SEIN DE LA SOCIETE
1ère nomination :
Dernier renouvellement :
Echéance du mandat :

N/A
N/A
N/A

MANDAT(S) EN COURS AU SEIN DU GROUPE
Néant
MANDAT(S) EN COURS EN DEHORS DU GROUPE
Spirotech (société non cotée), Directeur général
Type 22 (société non cotée), Directeur non-exécutif
MANDATS ET AUTRES FONCTIONS EXERCES AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES SOCIAUX

SULZER ELDIM (Société filiale d’une société cotée), Directeur général
ALEWIJNSE INDUSTRIE (société non cotée), Directeur général
NEDSTAT (société non cotée), Directeur non-exécutif
SULZER TURBO SERVICES (société non cotée), Président
MegaGroup (société non cotée), Directeur général
Sovitec (société non cotée), Directeur général
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Mr Michael Brock
(60 ans, nationalité danoise)

Adresse professionnelle :
siège social

Nombre d’actions
détenues :
0 actions

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE / EXPERTISES
Michael Brock est titulaire d’un « Master of Science Electronic Engineering » de l’Université Technique
Danoise dont il a été diplômé en 1979. Dans les années 1980, Michael a travaillé sur l’innovation et le
développement de nouvelles technologies novatrices pour la mesure du son pour l’industrie automobile et
aéronautique, et est devenu dans les années 1990 Président de Brüel&Kjær au Danemark, leader mondial de
la mesure du son et des vibrations dans l’industrie et l’environnement.
En 1996, la carrière de Michael s’est orientée vers le secteur médical en devenant Président de GN
Otometrics – une division médiale de GN Great Nordic Group, société cotée au Danemark et aux États-Unis.
Sous la direction de Michael, GN Otometrics est devenu le leader mondial dans les équipements de
diagnostic audiologique. De 2004 à 2011, Michael était directeur général (CEO) de BK Medical - une
société de l’Analogic Group coté au Nasdaq et leader mondial de l’échographie diagnostique pour l’urologie
et la chirurgie.
Depuis 2011, l’activité professionnelle de Michael se concentre sur ses postes d’administrateur dans
plusieurs sociétés dans le secteur médical et en dehors. Michael a plus de 20 ans d’expérience dans le secteur
médical, dont 10 ans dans le domaine de l’imagerie médicale.
MANDAT AU SEIN DE LA SOCIETE
1ère nomination :
Cooptation le 16 décembre 2014
Dernier renouvellement :
N/A
Echéance du mandat :
AGAO statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 déc 2016
MANDAT(S) EN COURS AU SEIN DU GROUPE
Néant
MANDAT(S) EN COURS EN DEHORS DU GROUPE
DDD Diagnostic (société non cotée), Président du conseil
Solum Group (société non cotée), Président du conseil
Urodan (société non cotée), Président du conseil
Biolid Group (société non cotée), Président du conseil
Omni-Drive (société non cotée), Président du conseil
Floating Power Plant (société non cotée), Administrateur
Brunata (société non cotée), Administrateur,
Unisense (société non cotée), Administrateur
Ibsen Photonics (société non cotée), Administrateur
MANDATS ET AUTRES FONCTIONS EXERCES AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES SOCIAUX

BK Medical (société non cotée), Président-directeur général
Reson (société non cotée), Président du conseil d’administration
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