COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SuperSonic Imagine annonce
un chiffre d’affaires de 16,6 M€ au 30 septembre,
en croissance de +3% à devises constantes
 Très forte croissance du T3 en Chine, premier marché du Groupe : +32%
 Franchissement au T3 du million d’Euros en Services : +31%
ères
 1
ventes du nouvel Aixplorer MACH 30, mais un chiffre d’affaires T3
(5,37 M€, -17%) impacté par sa commercialisation tardive
 Forte dynamique anticipée au T4 soutenue par les ventes de l’Aixplorer MACH 30

Aix-en-Provence, le 17 octobre 2018 - 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 les 9 premiers mois de l’exercice et du 3ème trimestre de la période
close le 30 septembre 2018.

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 236 420 13#.

Michèle Lesieur, Directrice Générale de SuperSonic Imagine, déclare : « L’activité décevante de
notre trimestre est en grande partie due au retard de livraison de notre nouveau produit (les causes
étant désormais réglées), et je souhaite souligner les éléments positifs de ce 3 ème trimestre car
structurants pour notre croissance à venir : la Chine poursuit sa croissance soutenue, les Etats-Unis
sont stables malgré l’effet de transition entre nos gammes de produits, l’activité Services a pour la 1ère
fois dans l’histoire de Supersonic Imagine dépassé le million d’Euros sur un trimestre. Nous avons
officiellement lancé l’Aixplorer MACH 30 lors des JFR 2018 qui se sont déroulées du 12 au 15 Octobre
après avoir livré les premiers exemplaires fin septembre. L’accueil de ce nouveau produit, de son
ergonomie et de ses performances cliniques est excellent. Ceci me rend extrêmement confiante pour
notre 4ème trimestre de l’exercice 2018 dont la croissance sera également soutenue par le rattrapage de
ventes non réalisées au cours du 3ème trimestre et décalées sur la fin d’année. ».
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2018
4,213

En millions d'euros

Produits
% du CA total

Services
% du CA total

Chiffre d'affaires 1er trimestre
Produits
% du CA total

Services
% du CA total

Chiffre d'affaires 2e trimestre
Produits
% du CA total

Services
% du CA total

Chiffre d'affaires 3e trimestre
Produits
% du CA total

Services
% du CA total

Chiffre d'affaires 9 mois
Autres revenus (*)
Revenus totaux 9 mois

2017
3,908

84%

86%

0,817

0,619

16%

14%

5,030
5,274

4,527
5,122

86%

89%

0,877

0,642

14%

11%

6,150
4,375

5,764
5,680

81%

88%

1 ,003

0,766

19%

12%

5,378
13,862

6,446
14,709

84%

88%

2,696

2,027

16%

12%

16,558
0,032
16,590

16,737
16,737

Variation (%)
+8%
+32%
+11%
+3%
+36%
+7%
-23%
+31%
-17%
-6%
+33%
-1%
-1%

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

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2018
La Société réalise au cours de ce troisième trimestre 2018 un chiffre d’affaires de 5 378 K€, à comparer
à 6 446 K€ au troisième trimestre 2017.
Les ventes de Produits, après huit trimestres consécutifs de croissance, sont en recul et s’établissent à
4 375 K€ (vs. 5 680 K€). Cette baisse conjoncturelle s’explique par le retard annoncé lors de la
publication des résultats du 1er semestre de la mise sur le marché de la nouvelle plateforme. Ce retard
est principalement dû à la pénurie mondiale des composants passifs impactant la fabrication de
l’Aixplorer MACH 30. Les plans d’approvisionnement sont désormais sécurisés pour permettre de
retrouver une croissance forte dès le 4ème trimestre. Les 1ères ventes d’Aixplorer MACH 30 ont d’ailleurs
été réalisées la dernière semaine de septembre.
Plus spécifiquement sur les marchés cibles, la Chine continue sa forte progression à 2 719 K€ vs. 2 066
K€ en T3 2017 (+32%). Ce marché n’a pas été impacté par le retard de livraison de la nouvelle
plateforme, car Aixplorer MACH 30 ne sera pas commercialisé en Chine avant mi-2020 compte-tenu
des délais d’obtention de certification réglementaire propre à ce marché. En revanche, la France a été
lourdement pénalisée par le décalage de livraison du nouveau produit et affiche des ventes en net recul
à 393 K€ vs. 1 279 K€ an T3 2017. Les États-Unis ont compensé l’impact négatif du retard et sont
stables à 714 K€ vs. 704 K€ au T3 2017.
Les ventes de Services dépassent pour la première fois le million d’Euros sur un trimestre et poursuivent
leur forte progression à +31% à 1 003 K€ vs. 766 K€ au T3 2017, une tendance pérenne reflétant
l’accroissement de notre base installée.
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Chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de l’année 2018
Au total sur les neuf premiers mois de l’année 2018, SuperSonic Imagine affiche des revenus stables à
16 558 K€ (vs. 16 737 K€). A devises constantes, les revenus progressent de +3%.
Les ventes de Produits se sont élevées à 13 862 K€ vs. 14 709 K€.
Les ventes de Services progressent de +36% à devises constantes, à 2 696 K€, cette dynamique est
soutenue par l’augmentation constante de la base installée.
Au total, les 3 principaux marchés enregistrent un chiffre d’affaires de 11 132 K€ en croissance de +9%,
portée par la forte croissance enregistrée en Chine (+43%), aux Etats-Unis (+16%) et ce, malgré un
recul de -46% en France. Sur l’ensemble des régions, les zones Asie et Amériques progressent
respectivement de +27% et +11% tandis que la zone EMEA hors France est stable.
Aixplorer MACH 30, notre nouvelle plateforme innovante, est désormais disponible sur le marché, ce
qui devrait assurer une forte croissance pour le 4ème trimestre de l’année qui est historiquement le plus
important de l’exercice.

À propos de SuperSonic Imagine
SuperSonic Imagine est une société de technologie médicale (Medtech) spécialisée dans l’imagerie échographique. La société
conçoit, fabrique et commercialise une plateforme échographique dont la technologie exclusive ultrarapide (UltraFast™) a donné
naissance à de nouveaux modes d’imagerie, aujourd’hui devenus des standards dans le parcours de soins non-invasifs pour la
caractérisation des maladies du sein, du foie ou de la prostate. Le premier mode innovant UltraFast™ est l’élastographie
ShearWave® (SWE™), qui permet aux médecins de visualiser et d’analyser instantanément la dureté des tissus, information
capitale pour le diagnostic de nombreuses pathologies. À ce jour, plus de 600 publications valident les bénéfices de ses
technologies. Le dernier né de la gamme Aixplorer®, Aixplorer MACH® 30 introduit une nouvelle génération d’imagerie
UltraFast™ permettant l’optimisation de l’ensemble des modes d’imagerie innovants : ShearWave PLUS, Doppler UltraFast,
Angio PL.U.S, TriVu …Avec plus de 2 000 échographes installés dans le monde, SuperSonic Imagine est présente dans plus de
80 pays et ses principaux marchés sont la Chine, les États-Unis et la France. La société a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de
24.7 M€ soit une croissance annuelle de 11%. SuperSonic Imagine est une société cotée sur Euronext (symbole : SSI). Pour plus
d’informations, rendez-vous www.supersonicimagine.com.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.supersonicimagine.fr.
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