
 

1 

 

  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

  
 

SuperSonic Imagine annonce une croissance de +13% 
de son chiffre d’affaires au T3 2017 (+16% à devises 

constantes) 

 5e trimestre consécutif de croissance à deux chiffres  

 Hausse des Produits (+10%) et très forte progression des Services (+48%) 

 Très forte croissance en Chine (+96%) et en France (+32%) 

 
Aix-en-Provence, le 18 octobre 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 3e trimestre de la période close le 30 septembre 2017. 

 

SuperSonic Imagine tiendra ce jour à 18h30 une conférence téléphonique accessible à 
l’ensemble des actionnaires. Pour y participer, veuillez composer le 01.70.77.10.25 suivi du code 
PIN participant 81068051#.  

 

 

 

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

 

SuperSonic Imagine enregistre un cinquième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres. La 

Société réalise sur ce troisième trimestre 2017 une croissance de +13% à 6,45 M€ par rapport au 

troisième trimestre 2016. À devises constantes, la croissance s’élève à +16%. 

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%  

Produits 5,122 4,434 +16% 
% du CA total 89% 89%  

Services 0,642 0,522 +23% 
% du CA total 11% 11%  

Chiffre d'affaires 2e trimestre 5,764 4,956 +16% 
% du CA total 100% 100%  

Produits 5,680 5,175 +10% 
% du CA total 88% 91%  

Services 0,766 0,519 +48% 
% du CA total 12% 9%  

Chiffre d'affaires 3e trimestre 6,446 5,694 +13% 
% du CA total 100% 100%  

Produits 14,709 13,038 +13% 
% du CA total 88% 90%  
Services 2,027 1,515 +34% 
% du CA total 12% 10%  
Chiffre d'affaires 9 mois 16,737 14,553 +15% 
% du CA total 100% 100%  
Autres revenus (*) - 1,023 - 

Revenus totaux 9 mois 16,737 15,576 +7% 
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La société poursuit sa bonne dynamique sur les ventes de Produits avec une hausse de +10% à 5,68 

M€ (vs. 5,18 M€), à noter qu’à devises constantes cette croissance s’élève à +12%. Les ventes de 

Services ont fortement progressé de +48% à 766 K€ (vs. 519 K€) et représentent désormais 12% du 

chiffre d’affaires trimestriel. 

 

Sur l’ensemble de nos marchés cibles, la Chine et la France réalisent sur le trimestre une croissance 

respective de +96% à 2,07 M€ (vs. 1,05 M€) et de +32% à 1,28 M€ (vs. 966 K€). Les États-Unis reculent 

de 45% à 704 K€ (vs. 1,28 M€), du fait d’un effectif réduit par rapport à l’année précédente et d’un 

recrutement et montée en puissance des nouvelles personnes plus longs que prévu. Ce recul confirme 

que l’équipe commerciale et marketing US n’est pas encore suffisamment dimensionnée. La Société 

entend intensifier ses efforts sur ce marché clé et y retrouver une croissance pérenne. 

 

Sur ce trimestre, la croissance sur ces marchés cibles s’élève à +23% pour un chiffre d’affaires de 4,05 

M€ (vs. 3,3 M€), soit 63% du chiffre d’affaires total. Plus globalement, les zones Asie et EMEA 

progressent de +43% à 2,81 M€ (vs. 1,96 M€) et +18% à 2,72 M€ (vs. 2,30 M€). 

 

Au total sur les neuf premiers mois de l’année, SuperSonic Imagine enregistre une croissance de +15% 

à 16,74 M€ (vs. 14,55 M€). Les ventes de Produits se sont élevées à 14,71 M€ (vs. 13,04 M€) pour une 

croissance de +13%, et les Services ont augmenté de +34% à 2,03 M€ (vs. 1,52 M€). 

 

Ainsi, fin septembre 2017, la Chine confirme sa forte progression (+52% à 5,24 M€ vs. 3,44 M€), tout 

comme la France (+23% à 3,53 M€ vs. 2,88 M€), alors que les États-Unis reculent (-26% à 2,05 M€ vs. 

2,78 M€). Au total ces 3 marchés cibles enregistrent une croissance solide de +19% à 10,81 M€ (vs. 

9,09 M€). Sur l’ensemble des régions, les zones Asie et EMEA progressent de +32% à 6,97 M€ (vs. 

5,28 M€) et +21% à 7,44 M€ (vs. 6,16 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 les 

neuf premiers mois de l’année 2017 s’élèvent à 16,74 M€, soit une croissance de +7% par rapport à la 

même période en 2016. 

 

Michèle Lesieur, Présidente du Directoire de SuperSonic Imagine, conclut : Je suis satisfaite du chiffre 

d’affaires réalisé au 3ème trimestre qui nous permet d’enregistrer notre 5ème trimestre consécutif de croissance à 

deux chiffres. Notons que sur ce trimestre, l’impact de l’augmentation de l’Euro par rapport au Dollar est significatif. 

La Chine et la France sont nos deux forts moteurs de croissance depuis le début de l’année, par contre la 

décroissance observée aux États-Unis nous confirme que nous devons y renforcer notre présence commerciale et 

Marketing afin d’inverser cette tendance. Ce 3ème trimestre a également vu le lancement de notre nouveau produit 

« Aixplorer Ultimate » qui intègre une puissance de calcul 4,5 supérieure à celle des modèles précédents, offre un 

nouveau design ainsi qu’une nouvelle interface utilisateur. Les premières réactions de nos clients à ce nouveau 

produit sont extrêmement positives et confortent notre confiance sur l’avenir de la Société. » 

 
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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Contacts  
 
SuperSonic Imagine 
Marketing & Communication 
Emmanuelle Vella 
emmanuelle.vella@supersonicimagine.com 
T : 04 86 79 03 27 

NewCap  
Relations investisseurs – EU 
Pierre Laurent / Florent Alba 
supersonicimagine@newcap.fr 
T : 01 44 71 98 55 
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