COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SuperSonic Imagine annonce un chiffre d’affaires en
croissance de +11% au T2 et +15% au S1 2018 à devises
constantes




8ème trimestre de croissance consécutif
Progression au T2 de +8% des ventes Produits et +40% des Services à devises constantes
Poursuite de la solide dynamique commerciale en Chine (+31%) et aux Etats-Unis (+27%) à devises
constantes

SuperSonic Imagine tiendra une conférence téléphonique ce jour à 18h30
Pour y participer, veuillez composer le 01.70.71.01.59 suivi du code PIN participant 62339578#

Aix-en-Provence, le 18 juillet 2018 - 18h00 - SuperSonic Imagine (Euronext, FR0010526814 – SSI - Eligible
PEA-PME), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie), annonce aujourd'hui son
chiffre d’affaires pour le 2ème trimestre et le 1er semestre 2018.

Michèle Lesieur, Présidente du Directoire de SuperSonic Imagine, commente : « Nous sommes satisfaits de ce
2ème trimestre 2018 qui confirme la dynamique commerciale positive de SuperSonic Imagine à l’international,
notamment en Chine ainsi qu’aux Etats-Unis où l’on observe la reprise d’une croissance soutenue. Ces bons
résultats nous permettent d’afficher un 8ème trimestre consécutif de croissance, alors même que les ventes en
France ont été temporairement freinées par le lancement d’un nouvel appel d’offres de l’UGAP. Après la
présentation Marketing fin Avril de notre nouvelle plateforme AixPlorer Mach 30, l’obtention du 510K FDA en Juin
et du marquage CE en Juillet, nous entrons au troisième trimestre dans la montée en charge industrielle et
commerciale de notre nouveau produit. Parallèlement, les ventes de Services continuent leur forte progression,
conséquence de notre capacité à faire croître notre base installée trimestre après trimestre. Fort de la
performance de ce premier semestre et du lancement de notre nouvelle plateforme, nous sommes confiants dans
l’atteinte de la rentabilité opérationnelle (EBITDA) à horizon 2019. »

En milliers d'euros – Chiffre d’affaires
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Chiffre d’affaires du 2nd trimestre 2018
SuperSonic Imagine poursuit sa dynamique de croissance avec ce 8ème trimestre consécutif de progression
du chiffre d’affaires. La société a généré au cours du 2ème trimestre 2018 un chiffre d’affaires de 6 150 K€, soit
une croissance de +7% par rapport au second trimestre 2017 (+11% à devises constantes).
Les ventes de Produits ont augmenté de +3% à 5 274 K€ (vs. 5 122 K€ au T2 2017). Les ventes de
Services, qui représentent 14% du chiffre d’affaires trimestriel, connaissent une forte progression pour
s’établir à 877 K€ vs. 642 K€ au T2 2017, soit une augmentation de +36% (+40% à devises constantes).
La Chine et les Etats-Unis ont généré sur le trimestre une croissance respective de +21% à 2,4 M€ et de
+20% à 803 K€ (+31% et +27% à devises constantes). Sur le trimestre, les ventes en France s’élèvent à 718
K€. Cette baisse, conjoncturelle, fait suite au lancement d’un nouvel appel d’offre par l’UGAP, première centrale
d’achats française pour les hôpitaux publics, dont les commandes en échographie ont été temporairement gelées
au 2ème trimestre. A noter que les trois régions, EMEA, Asie et Amériques sont en progression sur le trimestre de
respectivement +3% à 2,6 M€, +6% à 2,7 M€ (+14% à devises constantes) et +23% à 0,8 M€ (+30% à devises
constantes).


Chiffre d’affaires sur le 1er semestre 2018

Sur les six premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires de SuperSonic Imagine s’élève à 11 180 K€, soit
une croissance de +9% sur le semestre (+15% à devises constantes). Les ventes de Produits atteignent
9 487 K€, soit une croissance de +5% (+11% à devises constantes) tandis que les ventes de Services
progressent de +34% à 1 693 K€ (+40% à devises constantes).
Sur le semestre, à devises constantes, la Chine poursuit sa très forte progression (+51%), suivie par les
États-Unis (+23%). Au global, les ventes en Asie et Amériques progressent de +34% et +24% à devises
constantes. La zone EMEA recule de -4%, du fait de la baisse temporaire des ventes constatée en France. Hors
France, la zone EMEA affiche une forte croissance de +22% sur le semestre.
Prochain communiqué de presse : Résultats du 1er semestre 2018, le 11 septembre 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)
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.supersonicimagine.fr.
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