COMMUNIQUE DE PRESSE

SuperSonic Imagine annonce ses résultats
semestriels 2016
 Croissance notable sur les marchés clés : Etats-Unis, Chine et France
 Amélioration du résultat opérationnel sous l’effet des efforts de maîtrise des
coûts opérationnels
Aix-en-Provence, France, le 12 septembre 2016 – SuperSonic Imagine (Euronext : SSI,
FR0010526814, éligible PEA-PME), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons
(échographie), annonce aujourd'hui ses résultats financiers du premier semestre de l’exercice clos
au 30 juin 2016 et arrêtés par le directoire qui s’est tenu le 8 septembre 2016.
En milliers d'euros

Chiffre d’affaires
Autres revenus
Revenus totaux
Coûts des ventes
Marge brute
Marge brute sur chiffre d'affaires1
Taux de marge brute sur chiffre d’affaires (%)

2

Résultat Opérationnel
Résultat financier
Résultat net

S1 2016

S1 20153

8 859

8 251

+7%

561

491

+14%
+8%

Variation (%)

9 420

8 742

-5 330

-4 556

4 090

4 186

-2%

3 529

3 695

-4%

39,8%

44,8%

-5 pts.

-6 239

-7 041

-397

151

-6 690

-6 951

Comptes audités

Croissance notable sur les marchés : Etats-Unis, Chine et France et du CA Services
Le chiffre d’affaires de SuperSonic Imagine pour le S1 2016 s’est élevé à 8,9 M€ soit +7% comparé
au S1 2015 (8,3 M€) (équivalent à devises constantes). La société a poursuivi sur le semestre sa
montée en puissance sur ses marchés prioritaires, les Etats-Unis, la Chine et la France, en
focalisant sa stratégie d’exécution sur les marchés des pathologies du foie et du sein.
Ces trois marchés (Etats-Unis, Chine, et France) représentent 67% des ventes totales sur les six
premiers mois de l’année (+5 points par rapport au S1 2015).
Les ventes de Services ont progressé de +23% et représentent 11% du chiffre d’affaires total,
contre 10% à la même époque l’année dernière.
Les autres revenus, non récurrents par nature, se sont élevés à 0,6 M€ contre 0,5 M€ sur les
semestres comparés.
Au 30 juin 2016, SuperSonic Imagine recensait une base installée d’environ 1 500 Aixplorer répartis
à travers le monde, dont 24% en zone Amériques, 47% en EMEA et 29% en Asie.

Marge brute sur chiffre d’affaires = Chiffre d’affaires – Coûts des ventes
Taux de marge brute sur chiffre d’affaires = Marge brute sur chiffre d’affaires / Chiffre d’affaires.
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Le taux de marge brute sur chiffre d’affaires du premier semestre 2016 atteint 39,8% contre 44,8%
au premier semestre 2015. Cette diminution s’explique principalement par l’érosion du prix de vente
sur certains pays, qui bien qu’anticipée, a été plus forte que prévu sur certains territoires. En valeur,
la marge brute sur chiffre d’affaires s’élève à 3,5 M€ contre 3,7 M€ sur les semestres comparés.
L’amélioration de la marge brute est un objectif stratégique pour la société qui a engagé des actions
de focalisation sur des marchés géographiques clés (Etats-Unis, Chine et France) et dans les
applications du sein et du foie. L’amélioration de marge aux Etats-Unis reflète le bénéfice de ce
focus applicatif.
Résultat opérationnel en amélioration grâce aux actions de maîtrise des dépenses
La perte opérationnelle sur le semestre s’établit à -6,2 M€, en amélioration de +802 K€ et souligne
les premiers résultats probants des efforts de maîtrise des coûts opérationnels. Les efforts
d’optimisation de coûts se matérialisent principalement sur les frais généraux et administratifs
(2 806 K€ vs. 3 598 K€), soit une baisse de -24%, tout en préservant l’effort R&D de la société.
Après prise en compte des éléments opérationnels non courants et du résultat financier,
SuperSonic Imagine affiche au S1 2016 une perte nette de -6 690 K€ (vs. -6 951 K€ au S1 2015).
La trésorerie au 30 juin 2016 s’élève à 19,2 M€ (vs. 29,5 M€ au 31 décembre 2015).
Bernard Doorenbos, Président du Directoire : « La croissance que nous avons réalisée sur le
semestre reflète notre stratégie axée prioritairement sur les ventes d’Aixplorer aux Etats Unis, en
Chine et en France. Nous avons amélioré notre présence sur les applications hépatiques et du
sein.
Sur le plan financier, nous donnons une haute priorité à la maîtrise des coûts opérationnels et
sommes déterminés à intensifier nos efforts pour retrouver un niveau de croissance plus en
adéquation avec nos attentes.
Nous donnons une place importante à la communication avec nos actionnaires et organisons une
conférence téléphonique pour commenter ces résultats ».

Conférence téléphonique
Une conférence téléphonique se tiendra ce soir le lundi 12 septembre 2016 à 18h45 au numéro
suivant : 01 70 77 09 21. Vous pourrez réécouter la conférence pendant trois mois au numéro
suivant : 01 72 00 15 01 - code d’accès : 303441#.

Pour un détail plus complet des résultats financiers de SuperSonic Imagine, n’hésitez pas à
consulter le Rapport financier semestriel également en ligne sur le site internet de la société
www.supersonicimagine.com, rubrique Investisseurs.
Prochain communiqué : chiffre d’affaires du T3 2016 le 18 octobre 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. SuperSonic Imagine est une société cotée sur Euronext depuis avril 2014 (symbole : SSI).
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