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SuperSonic Imagine nomme Dr. Hermann Requardt
Président du Conseil de Surveillance	
  

	
  

Aix-en-Provence, le 1er octobre 2015 - SuperSonic Imagine (Euronext: SSI,
FR0010526814, éligible PEA-PME), société spécialisée dans l’imagerie médicale par
ultrasons (échographie), annonce aujourd'hui la nomination du Dr. Requardt en qualité
de Président du Conseil de Surveillance. Dr. Requardt occupait depuis mai dernier la
fonction de Conseil stratégique indépendant auprès du Conseil de Surveillance et
succèdera, comme prévu, à M. Bernard Doorenbos, nommé en mai dernier pour assurer
la présidence par intérim. M. Doorenbos restera membre du Conseil de Surveillance.
Tom Egelund, Président du Directoire, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir Dr.
Requardt à la Présidence du Conseil de Surveillance de SuperSonic Imagine. Son
expérience réussie chez Siemens Healthcare, acteur majeur du secteur, est un atout
inestimable pour la société. Depuis mai dernier, son influence a été déterminante quant à
la meilleure orientation stratégique à mettre en place à court et moyen terme, et sa
connaissance pointue de la société permettra une transition naturelle à la présidence du
Conseil de Surveillance. Nous tenons à remercier M. Doorenbos pour son engagement
sans faille à sa mission en tant que président par intérim du Conseil de Surveillance et
pour sa grande contribution au développement de SuperSonic Imagine. »
Dr. Requardt est Professeur Honoraire de Physique de la prestigieuse Université Goethe
à Francfort en Allemagne et siège à plusieurs conseils académiques et industriels. Plus
récemment, Dr. Hermann Requardt a dirigé les opérations de Siemens Healthcare
Monde en qualité de Président Directeur Général de 2009 à février 2015. Auparavant, il
occupait les fonctions de Directeur de la Technologie de Siemens AG depuis 2008. Il a
débuté sa carrière en 1984 comme physicien au sein de la division imagerie chez
Siemens Medical Solution. Dr. Requardt est titulaire d'un doctorat en biophysique,
spécialisé en biophysique des rayonnements et en microbiologie, obtenu à l'Université de
Francfort.
Dr. Requardt conclut : « Je suis honoré et fier d’accéder à la présidence du Conseil de
Surveillance de SuperSonic Imagine. L’investissement personnel important auquel j’ai
consenti au cours de ces derniers mois m’a définitivement convaincu du potentiel de sa
technologie innovante. Je suis impatient d’apporter mon expérience et mon expertise
pour aider la société à concrétiser son ambition de croissance et à accélérer l’adoption
de sa technologie dans le monde. »
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

1	
  

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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