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SuperSonic Imagine réaffirme son éligibilité au PEA-PME  
pour 2016/2017 

 
 
Aix-en-Provence, le 9 mars 2016 – SuperSonic Imagine (Euronext : SSI, FR0010526814, 
éligible PEA-PME), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie), 

réaffirme aujourd’ hui son éligibilité au dispositif PEA-PME pour les 12 mois à venir, 

conformément au Décret n°2014‐283 du 4 mars 2014 pris pour l'application de l'article 70 de la 

loi n° 2013‐1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, fixant les critères d'éligibilité 

des entreprises au PEA‐PME.  

 
Les investisseurs peuvent continuer à intégrer les actions de SUPERSONIC IMAGINE au sein 
des comptes PEA-PME, dispositif dédié à l’investissement dans les petites et moyennes valeurs, 
bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique. 
 
 
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 
 

 

http://www.supersonicimagine.fr/

