COMMUNIQUE DE PRESSE

Solide croissance des ventes de produits
au T3 2015 : +21%
 Croissance forte des ventes directes en France et aux Etats-Unis
 Poursuite de la dynamique positive en Chine
Aix-en-Provence, le 20 octobre 2015 – SuperSonic Imagine (Euronext : SSI, FR0010526814,
éligible PEA-PME), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie),
annonce aujourd'hui son chiffre d’affaires pour le 3ème trimestre de la période close le 30 septembre
2015.
2015

2014

Variation (%)

Produits
Services
Chiffre d’affaires 1er trimestre
Produits
Services
Chiffre d’affaires 2ème trimestre
Produits
Services
Chiffre d’affaires 3ème trimestre
Produits
Services
Chiffre d’affaires 9 mois (30/09/2015)
Autres revenus

2 861
371
3 232
4 579
440
5 019
4 759
440
5 199
12 199
1 251
13 450
1 278

2 612
309
2 921
4 788
410
5 198
3 924
505
4 429
11 324
1 224
12 547
1 097

+10%
+20%
+11%
-4%
+7%
-3%
+21%
-13%
+17%
+8%
+2%
+7%
+16%

Revenus totaux 9 mois

14 728

13 644

+8%

En milliers d'euros

Chiffres non audités

Grâce à une forte performance des ventes directes aux États-Unis et en France validant la
pertinence de la nouvelle stratégie commerciale, le chiffre d’affaires de SuperSonic Imagine sur le
T3 2015 affiche une croissance de +17% pour un montant total de 5,2 M€ (vs. 4,4 M€), portée par
une progression des ventes d’Aixplorer (Produits) de +21% à 4,8 M€. La vente de Services affiche
un niveau de 440 K€ (vs. 505 K€), représentant 8% des ventes totales sur le trimestre. À taux de
change constant, le chiffre d’affaires serait en hausse de +10% sur le trimestre.
La société réalise sur le trimestre une performance solide en EMEA et en Asie avec des
croissances respectivement de +34% à 2,3 M€ et +21% à 1,6 M€, soutenues par la bonne
dynamique des moteurs de croissance de ces marchés que sont la France et la Chine. La
performance solide des ventes directes aux Etats-Unis a en partie compensé le recul des ventes
indirectes dû à la résiliation par la société de son partenariat de distribution exclusif aux États-Unis.
Ainsi, les ventes en zone Amériques s’élèvent à 1,3 M€ (vs. 1,4 M€ l’année dernière alors que le
distributeur était pleinement actif).
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Au 30 septembre 2015, SuperSonic Imagine dispose d’une base installée de 1 239 systèmes
Aixplorer répartis à travers le monde, dont 28% en zone Amériques, 45% en EMEA et 27% en Asie.
Les autres revenus, essentiellement des produits d’accès à la technologie du groupe non
récurrents, s’élèvent à 1,3 M€ (vs. 1,1 M€) au 30 septembre 2015.
Tom Egelund, Président du Directoire de SuperSonic Imagine, commente : « Nous sommes
satisfaits des ventes réalisées au cours de ce troisième trimestre sur l’ensemble de nos marchés
prioritaires, et notamment aux États-Unis où nos forces de vente en place depuis quelques mois ont
réalisé une bonne performance. De la même façon, les forces de vente directe en France nous ont
permis d’y plus que doubler notre croissance, et notre organisation en place en Chine poursuit sur
sa dynamique des trimestres précédents. Ces performances soulignent non seulement une
adoption continue de notre technologie, mais surtout la pertinence de notre stratégie commerciale
totalement redéfinie autour d’un accès au marché par spécialité notamment dans le sein et le foie.
Cette nouvelle stratégie nous permet de mieux démontrer à nos clients les importants bénéfices
cliniques d’Aixplorer comme l’illustrent de nouvelles publications 1 rendant son adoption plus aisée.
Nous récoltons ainsi les premiers fruits des intenses efforts consentis afin de retrouver un rythme
de croissance en ligne avec nos ambitions, et sommes confiants sur nos perspectives au cours des
prochains mois. »

Prochain communiqué de presse : chiffre d’affaires annuel 2015 le 19 janvier 2016
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
SuperSonic Imagine
Marketing & Communication
Emmanuelle Vella
emmanuelle.vella@supersonicimagine.com
+33 4 86 79 03 27

NewCap
Investor Relations - EU
Pierre Laurent / Florent Alba
supersonicimagine@newcap.fr
+33 1 44 71 98 55

Blueprint Life Science Group
Investor Relations - US
Candice Knoll
cknoll@bplifescience.com
+1 415 375 3340 Ext. #4

ComCorp
Media Relations
Adélaïde Manester / Bénédicte Couturier
amanester@comcorp.fr / bcouturier@comcorp.fr
+33 1 58 18 32 58 - +33 6 70 45 74 37

1

Quantitative Maximum Shear-Wave Stiffness of Breast Masses as a Predictor of Histopathologic Severity. Berg WA, et al. AJR Am J
Roentgenol. 2015 Aug;205(2):448-55.
Liver and spleen elastography using supersonic shear imaging for the non-invasive diagnosis of cirrhosis severity and oesophageal varices.
Cassinotto C, et al. Dig Liver Dis. 2015 Aug;47(8):695-701.

2/2

