COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires du S1 2016 : +7% à 8,9 M€


Forte croissance sur les marchés clés directs : Etats-Unis, Chine et France
 Stratégie : accent sur les marchés des pathologies du foie et du sein
 Forte croissance du CA Services : +23%

Aix-en-Provence, le 19 juillet 2016 – 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 1er semestre 2016.
En milliers d'euros

Produits
Services
Chiffre d’affaires 1er trimestre
Produits
Services
Chiffre d’affaires 2ème trimestre
Produits
Services
Chiffre d’affaires 1er semestre
Autres revenus*
Revenus totaux 1er semestre

2016
3 429
474
3 903
4 434
522
4 956
7 863
996
8 859
561
9 420

2015
2 861
371
3 232
4 579
440
5 019
7 440
811
8 251
491
8 742

Variation (%)
+20%
+28%
+21%
-3%
+18%
-1%
+6%
+23%
+7%
+14%
+8%

Chiffres non audités
Note (*) : ces revenus sont non récurrents par nature et ne rentrent pas dans le cadre de l’activité courante.

Le chiffre d’affaires de SuperSonic Imagine pour le premier semestre 2016 s’élève à 8,9 M€, soit
une croissance de +7% par rapport au S1 2015 (8,3 M€). À devises constantes, la performance
serait également en croissance de +7% sur les semestres comparés.
Sur le semestre, SuperSonic Imagine a confirmé sa dynamique de reprise sur ses marchés
prioritaires, les Etats-Unis, la France et la Chine, avec des croissances solides de respectivement
+50% (ventes directes), +47% et +12%. Ces trois marchés représentent 67% des ventes totales sur
les six premiers mois de l’année (vs. 62% au S1 2015).
Au total sur le semestre, les ventes de Services ont progressé de +23% pour représenter
désormais 11% du chiffre d’affaires total, contre 10% à la même époque l’année dernière.
Cependant, le chiffre d’affaires du T2 2016 affiche un recul de -1% à 5,0 M€ (0% à devises
constantes), suite à un T1 2016 en croissance de +21% à 3,9 M€ (vs. 3,2 M€, +19% à devises
constantes). En effet, SuperSonic Imagine a constaté une baisse de chiffre d’affaires significatif en
Asie (hors Chine) et en Europe (hors France) sur T2 2016. Néanmoins, le chiffre d’affaires en Chine
sur cette même période progresse de +19% et représente 29% des ventes globales, contre 24% à
la même période l’année dernière. Aux États-Unis, la croissance est venue des forces de vente
directes dans le sein et le foie. En Europe, la France a réalisé un bon trimestre grâce à la
performance solide de son réseau de vente directe.
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Elisabeth Winter, Directeur Administratif et Financier de SuperSonic Imagine, déclare :
« Nous continuons notre dynamique sur les principaux réservoirs de croissance géographiques et
applicatifs dans la lignée d’un premier trimestre relativement satisfaisant. Parallèlement, nous
poursuivons une action de maitrise des coûts de l’entreprise pour réagir à la croissance modérée
du premier semestre. »
Les autres revenus sont essentiellement des produits d’accès à la technologie du groupe. Ces
revenus, non récurrents par nature, ne sont pas intégrés au chiffre d’affaires dans la mesure où ils
ne rentrent pas dans le cadre de l’activité courante.
Prochaine publication : résultats du S1 2016 le 12 septembre 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
échographes conventionnels. Outre la qualité exceptionnelle des images ainsi obtenues, cette technologie unique a donné
naissance à plusieurs innovations qui ont changé le paradigme de l’imagerie échographique : l’Élastographie ShearWave™
(SWE™), la technologie Doppler UltraFast™ et, plus récemment, Angio PL.U.S, PLanewave UltraSensitive™ imaging.
L’Élastographie ShearWave permet aux médecins de visualiser et analyser en temps réel la dureté des tissus, grâce à une
procédure fiable, reproductible, et non invasive. Un paramètre important pour diagnostiquer des lésions potentiellement
malignes ou autres tissus malades. A ce jour, plus de 300 publications ont démontré l’intérêt de SWE pour la prise en charge
des patients dans un large éventail de maladies. Le Doppler Ultrafast combine l’imagerie des flux en couleur et le Doppler
pulsé en un seul examen simple, fournissant aux médecins les résultats des deux opérations simultanément pour plus
d’efficacité. La dernière innovation, Angio PL.U.S, offre un niveau supérieur d’imagerie microvasculaire grâce à l’amélioration
significative de la sensibilité couleur et de la résolution spatiale tout en conservant une qualité d’image 2D exceptionnelle.
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. SuperSonic Imagine est une société cotée sur Euronext depuis avril 2014 (symbole : SSI).
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