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SuperSonic Imagine nomme Philippe Lutman
Vice-Président Exécutif et Directeur des Opérations

Aix-en-Provence, France, le 23 juin 2015 – SuperSonic Imagine (Euronext: SSI,
FR0010526814), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons,
annonce aujourd’hui la nomination de Philippe Lutman en tant que Vice-Président
Exécutif et Directeur des Opérations en remplacement de Bradley Garrett qui part à
la retraite. M. Lutman a acquis une expérience de plus de 25 ans à des postes de
direction au sein d’entreprises de haute technologie, notamment dans le secteur des
dispositifs médicaux, des télécommunications et des médias numériques.
« Au nom de l’équipe de direction, je tiens à remercier M. Garrett pour sa
contribution remarquable tout au long de ces années. Il a joué un rôle de premier
plan dans l’accomplissement de notre mission : la mise sur le marché d’une
technologie de rupture non invasive en ultrasons pour répondre aux problématiques
médicales majeures à l’échelle mondiale. Nous souhaitons à M. Garrett une
excellente retraite et, bien sûr, nous accueillons chaleureusement M. Lutman. Sa
riche expérience dans la gestion du changement et des opérations industrielles nous
sera très précieuse », a déclaré Tom Egelund, Président du Directoire de
SuperSonic Imagine.
Avant de rejoindre SuperSonic Imagine, M. Lutman a occupé différents postes de
direction en recherche & développement, marketing stratégique ainsi qu’en direction
de sites industriels. Dernièrement, M. Lutman était Directeur des Opérations de
Sopro, division du groupe Acteon, spécialisé dans l’imagerie dentaire. Avant de
rejoindre Acteon, il était Directeur Exécutif de Vodasystems, intégrateur de solutions
dans le domaine des technologies de l’information et de communication. Il a
également contribué à la croissance de start-ups comme Sybase 365 et Medialive.
M. Lutman a, dans un premier temps, exercé des postes de direction Marketing et
des Opérations au sein de grands groupes comme Gemalto et Cap Gemini.
M. Lutman est titulaire d’un MBA en gestion du changement et de l’innovation de
l’IAE d’Aix-Marseille.
« Je suis très heureux de rejoindre une équipe d’innovateurs dans le domaine des
technologies médicales, et plus particulièrement des ultrasons. Je suis impatient de
m’investir dans les prochaines étapes de développement de SuperSonic Imagine
afin d’atteindre les objectifs de croissance fixés pour les prochaines années » a
ajouté Philippe Lutman, Vice-président Exécutif et Directeur des Opérations 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.
Pour plus d’information sur SuperSonic Imagine, visitez www.supersonicimagine.fr
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