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  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

  
 

SuperSonic Imagine annonce une croissance 

de +16% de son chiffre d’affaires au T1 2017 

  Solides performances des Produits (+14%) et Services (+31%) 

 Croissance portée par les États-Unis (+37%) et la Chine (+21%) 

 
Aix-en-Provence, le 20 avril 2017 - 18h00 - 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 trimestre 2017. 

 

Michèle Lesieur, Présidente du Directoire de SuperSonic Imagine, commente : « Le 1er trimestre 2017 

est très satisfaisant avec une croissance de nos ventes à hauteur de 16% générée par nos 3 régions 

cibles (EMEA, Amériques et Asie). Cette performance est portée par un excellent résultat aux États-

Unis (+37%) et en Chine (+21%). Nous bénéficions également de l’impact de l’augmentation de notre 

base installée au travers d’une très forte progression des Services (+31%). Avec ce troisième trimestre 

consécutif de croissance, nous entrons dans une nouvelle phase d’expansion de SuperSonic Imagine 

dont les principaux piliers sont (i) une stratégie focalisée en clinique sur le sein et le foie, (ii) un focus 

géographique sur la Chine, les États-Unis et la France, (iii) des innovations technologiques ayant un 

fort impact clinique de plus en plus reconnu et (iv) le développement de ventes récurrentes sur une 

base installée en forte croissance. L’augmentation de capital que nous devons réaliser au 2ème trimestre 

2017 viendra supporter cette nouvelle dynamique pour laquelle nous sommes confiants. » 

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

 
SuperSonic Imagine poursuit sa dynamique de croissance en affichant trois trimestres consécutifs de 

croissance : +10% au T3 2016, +16% au T4 2016 et +16% au T1 2017.  

 

La Société a généré sur ce premier trimestre 2017 une croissance de +16% à 4,527 M€ par rapport à 

un premier trimestre 2016 de premier plan, qui avait augmenté de +21% à 3,903 M€. À devises 

constantes, la performance serait en croissance de 15% sur le trimestre comparé. 

 

La progression enregistrée est le résultat d’une augmentation des ventes de produits de +14% à 3,908 

M€ (vs. 3,429 M€) et d’une excellente performance des ventes de Services, en hausse de +31% à 619 

K€ (vs. 474 K€). Les ventes de Services représentent 14% du chiffre d’affaires sur le trimestre, contre 

12% au T1 2016. 

 

En millions d'euros 2017 2016 Variation (%) 

Produits  3,908 3,429 +14% 

% du CA total 86% 88%  

Services  0,619 0,474 +31% 

% du CA total 14% 12%  

Chiffre d'affaires 1er trimestre 4,527  3,903 +16% 

% du CA total 100% 100%  

Autres revenus (*) - 0,226 - 

Revenus totaux 1er trimestre 4,527 4,129 +10% 
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Nos marchés cibles que sont les États-Unis (le premier marché mondial des Ultrasons), la Chine, qui 

devrait devenir le marché le plus important d’ici 2020 et la France, notre marché domestique, ont généré 

une croissance de +16% à 2,572 M€ (vs. 2,220 M€).  

Les États-Unis et la Chine réalisent un très bon trimestre avec respectivement +37% à 677 K€ (vs. 494 

K€) et +21% à 1,171 M€ (vs. 967 K€). La France affiche un recul de 5% à 725 K€ (vs. 759 K€), au 

regard d’un 1er trimestre 2016 particulièrement élevé.  

 

Plus globalement, les zones EMEA (Europe et Moyen-Orient), Amériques et Asie sont toutes en 

progression et affichent respectivement une croissance +18% à 2,209 M€ (vs. 1,876 M€), +8% à 729 

K€ (vs. 676 K€) et +18% à 1,589 M€ (vs. 1,351 M€). 
 

En prenant en compte les autres revenus, constitués essentiellement de produits d’accès à la 

technologie du groupe, non récurrents par nature, les revenus totaux de SuperSonic Imagine pour le 

premier trimestre 2017 s’élèvent à 4,5 M€, soit une croissance de +10% par rapport au premier trimestre 

2016. 

 
Prochain communiqué de presse : chiffre d’affaires 1er semestre 2017, le 19 juillet 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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