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SuperSonic Imagine reçoit la certification ISO 14001:2015
La société ultrasonore innovante démontre à ses clients et investisseurs son engagement
pour une gestion environnementale responsable
Aix-en-Provence, France, 13 décembre 2016 - SuperSonic Imagine (Euronext: SSI,
FR0010526814, éligible PEA-PME), société innovante spécialisée dans l’imagerie médicale par
ultrasons annonce aujourd’hui avoir été certifiée ISO14001:2015 par l’organisme LNE. Cette
certification confirme que SuperSonic Imagine a mis en place, de manière volontaire, un système
de gestion environnementale profitant à ses clients et investisseurs.
SuperSonic Imagine est parmi les premières entreprises françaises à recevoir cette certification,
elle démontre ainsi son fort engagement à limiter les impacts environnementaux pouvant être liés
à son activité. Elle exprime sa volonté de concevoir des produits éco-responsables et d’impliquer
l’ensemble de ses employés dans cette approche.
« C’est une étape importante pour SuperSonic Imagine, nous avons travaillé avec diligence pour
développer un système de gestion environnementale qui reflète et soutient la qualité de nos
produits. Nos processus sont maintenant conformes avec la norme la plus récente en matière de
gestion environnementale et répondent à ses obligations en terme de conception,
développement, production, distribution, installation et maintenance de nos échographes »,
explique Mme Laurence Hermitte, Directrice de la Qualité et des Affaires Réglementaires à
SuperSonic Imagine. « Tout en continuant à développer des technologies innovantes et à
accroitre son leadership sur le marché de l’échographie, nous pouvons garantir à nos clients le
respect de la norme ISO14001:2015 et notre volonté de minimiser notre impact
environnemental. »
Selon l'Organisation internationale de normalisation (ISO), basée à Genève, en Suisse, « l’ISO
14001 est une norme acceptée internationalement qui établit les exigences pour un système de
gestion de l’environnement. Il aide les organisations à améliorer leur performance
environnementale par l'utilisation plus efficace de ressources et la réduction des déchets,
gagnant un avantage concurrentiel et la confiance de parties prenantes. » Les entités certifiées
doivent démontrer l'amélioration continue de leurs systèmes et leur approche aux impacts sur
l'environnement, un engagement que SuperSonic Imagine a le plaisir d'accepter.

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™, Angio PL.U.S - PLanewave UltraSensitive™ Imaging et, plus
récemment, TriVu.
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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).
Contacts
SuperSonic Imagine
Marketing & Communication
Emmanuelle Vella
emmanuelle.vella@supersonicimagine.com
04 86 79 03 27

NewCap
Relations Investisseurs – EU
Pierre Laurent / Florent Alba
supersonicimagine@newcap.fr
01 44 71 98 55
Pascale Communication
Relations Medias - US
Amy Phillips
amy@pascalecommunications.com
+1 412 327 9499

2

