COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SuperSonic Imagine annonce une croissance
de son chiffre d’affaires 2017 de +11% à 24,7 M€
(+13% à devises constantes)
 Forte progression des Services de +34%
 Croissance annuelle portée par la Chine (+29%) et la France (+16%)
 Forte augmentation de la base installée (+16%) avec plus de 1.900 unités
SuperSonic Imagine tiendra ce jour à 18h30 une conférence téléphonique accessible à
l’ensemble des actionnaires. Pour y participer, veuillez composer le 01.70.71.01.59 suivi du code
PIN participant 39379652#.
Aix-en-Provence, France, le 24 janvier 2018 – 18h00 – SuperSonic Imagine (Euronext : SSI,
FR0010526814, éligible PME-PEA), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons
(échographie), annonce aujourd'hui son chiffre d’affaires pour le 4 e trimestre et pour l’exercice clos le
31 décembre 2017.
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Autres revenus
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+34%
+11%
+6%

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
l’exercice 2017 s’élèvent à 24,7 M€, soit une croissance de +6% par rapport à 2016.
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Chiffre d’affaires du T4 2017
Malgré des difficultés d’approvisionnement de certains de ses fournisseurs qui ont eu un impact sur son
chiffre d’affaires, SuperSonic Imagine réalise sur ce T4 2017 une croissance de +4% à 8,0 M€ par
rapport au T4 2016. À devises constantes, la croissance s’élève à +8%.
En Chine, les distributeurs avaient anticipé une part de leurs achats sur le T3 2017 (croissance de
+105% à devises constantes), avec pour objectif de déstocker avant la fin d’année, résultant sur une
performance moindre au T4 2017 (+4% à devises constantes). Sur les autres marchés majeurs, les
États-Unis ont légèrement reculé de 1% à devises constantes, alors que la France progresse de +3%.
Une croissance solide en 2017
SuperSonic Imagine a réalisé un chiffre d’affaires de 24 695 K€ sur l’exercice 2017, en croissance de
+11% par rapport à l’exercice 2016. À taux de change constant, le chiffre d’affaires augmente de +13%
à 25 050 K€.
Les ventes de produits ont augmenté de +9% (+10% à devises constantes) et représentent 88% du
chiffre d’affaires total de l’année.
Les ventes de Services ont affiché une forte progression de +34% à 2 869 K€ (+35% à devises
constantes), soit 12% du chiffre d’affaires total contre 10% en 2016. Cette forte croissance est la
conséquence d’une progression continue de la base installée des systèmes Aixplorer, ainsi que de leur
utilisation régulière par les médecins.
À devises constantes, la Chine et la France ont affiché une croissance annuelle respective de 33% à
7 717 K€ et de 16% à 5 107 K€, quand les États-Unis ont reculé de 18% à 3 321 K€. Sur ce marché, la
Société a poursuivi le redimensionnement de son équipe commerciale et marketing sur le 4ème trimestre
et réaffirme son ambition d’y intensifier ses efforts afin d’y retrouver une croissance pérenne. Ces trois
pays clés ont généré 64% des ventes annuelles.
Au 31 Décembre 2017, SuperSonic imagine dispose d’une base installée de plus de 1900 systèmes
répartis à travers le monde, soit une progression de 16%.
Michèle Lesieur, Présidente du Directoire de SuperSonic Imagine, commente : « Je suis satisfaite de
ce que nous avons réalisé en 2017, en effet nous avons délivré une accélération de notre croissance à
devises constantes de 3 points par rapport à 2016 tout en réorganisant de manière profonde nos
processus et façons de travailler afin de rendre l’Entreprise plus flexible, plus agile et donc plus efficace.
En 2017, nous avons continué d’investir dans nos équipes en Chine pour continuer d’y soutenir notre
croissance (+ 33% en 2017) et avons démarré le renforcement de nos équipes commerciales et
Marketing aux États-Unis au 4ème trimestre afin d’endiguer la décroissance des ventes observées en
2017. Cet investissement devra se poursuivre en 2018 car les États-Unis sont un formidable réservoir
de croissance pour SuperSonic Imagine, nous devrions voir les premiers effets de cet investissement
en milieu d’année 2018. Nous démarrons 2018 avec confiance au regard des étapes structurantes
passées avec succès en 2017, l’arrivée de notre future plateforme, le renforcement de nos forces
commerciales aux États-Unis, tout ceci contribuera à poursuivre l’accélération de notre croissance. »
Prochain communiqué financier : résultats annuels 2017 le 14 mars 2018
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. 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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