COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SuperSonic Imagine annonce une croissance
de son chiffre d’affaires 2016 de +11% à 22,2 M€
 Croissance annuelle portée par la Chine (+25%) et la France (+21%)
 T4 2016 en hausse de +16%
 Bonne performance des Services sur chaque trimestre de l’exercice
 Forte augmentation de la base installée (+23%) avec plus de 1 600 unités
Aix-en-Provence, le 25 janvier 2017 – 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 4ème trimestre et pour l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Michèle Lesieur, Présidente du Directoire de SuperSonic Imagine, commente : « La croissance
générée en 2016 est le résultat de la stratégie marketing définie fin 2015 autour des indications
cliniques à plus fort potentiel pour Aixplorer (foie et sein). La stratégie commerciale mise en œuvre sur
les marchés moteurs que sont la France, la Chine et les États-Unis, porte ses premiers fruits. Nous
avons réalisé une croissance à deux chiffres et sommes confiants quant à nos perspectives sur 2017
et à la poursuite de notre croissance. »
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Un T4 2016 très encourageant avec +16%
SuperSonic Imagine réalise au T4 2016 un chiffre d’affaires de 7 664 K€, en augmentation de +16%
par rapport au T4 2015, soutenu par la croissance des ventes de systèmes Aixplorer de +15% à 7.036
K€, représentant 92% des ventes du trimestre. Avec 8% du chiffre d’affaires total, les ventes de
Service réalisent une solide performance en progressant de +25% à 628 K€ par rapport au T4 2015.
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Sur le plan géographique, la croissance trimestrielle est portée par l’Asie (+42% à 2 907 K€ dont
+56% en Chine à 2 357 K€) et la zone EMEA (Europe de l’Est, du Sud et Moyen-Orient, +19% à
3 421 K€, dont +38% en France à 1 529 K€).
La zone Amériques recule de 21% à 1 336 K€ sur T4, malgré les premières ventes réalisées par
Sandhill Scientific en diagnostic hépatique.
La France, la Chine et les États-Unis représentent respectivement 20%, 31% et 16% des ventes du
trimestre (67% au total).
Croissance solide en 2016
SuperSonic Imagine délivre sur l’exercice 2016 une croissance de +11% de son chiffre d’affaires à
22.217 K€ par rapport à l’exercice 2015. À taux de change constant, le chiffre d’affaires serait en
hausse de +10% à 22 131 K€.
Les ventes de Produits (systèmes Aixplorer) augmentent de +10% à 20.074 K€ et représentent 90%
du chiffre d’affaires total sur l’année. Les ventes de Service affichent une hausse de +22% à 2 143
K€, soit 10% du chiffre d’affaires total.
Conformément à sa stratégie commerciale, la société a concentré ses efforts sur ses marchés clés : la
France et la Chine affichent une hausse annuelle respective de +21% à 4.403 K€ et de +25% à 5 797
K€. À contrario, les États-Unis reculent de 5% à 4 004 K€. En 2016, ces trois pays ont généré
respectivement 20%, 26%, et 18% des ventes annuelles (64% au total).
Au 31 décembre 2016, SuperSonic Imagine dispose d’une base installée de plus de 1 600 systèmes
Aixplorer répartis à travers le monde, soit une progression de +23% par rapport au 31 décembre
2015. Cette base installée se répartit comme suit : 53% en EMEA, 25% en Asie et 22% en Amériques.
Prochain communiqué de presse : résultats annuels 2016 le 14 mars 2017
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. 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. À 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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