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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

 
 

SuperSonic Imagine annonce ses résultats 2018 
 

 Chiffre d’affaires de 24,6 M€ en hausse de +2% avec une très forte croissance 
en Chine +36% (à devises constantes) 

 Continuité dans la discipline de coûts, avec des pertes opérationnelles 
maîtrisées : EBITDA à -6,5 M€ et résultat opérationnel courant à -9,6 M€ 

 8,6 M€ de trésorerie disponible au 31 décembre 2018 

 Atteinte de l’équilibre en matière d’EBITDA fin 2019 confirmée, après une année 
2018 de transition marquée par le lancement de la nouvelle plateforme 
 

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 80 806 579#. 

 
 

Aix-en-Provence, le 12 mars 2019 - 18h00 - SuperSonic Imagine (Euronext : SSI, FR0010526814, 
éligible PEA-PME), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie), annonce 
aujourd'hui ses résultats annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2018. 
 

Michèle Lesieur, Directrice générale commente : « 2018 a été une année de transition pour SuperSonic 

Imagine avec l’introduction de notre 2ème génération de plateforme et la mise sur le marché d’Aixplorer 

MACH 30 en fin d’année. La commercialisation de ce produit a été plus tardive qu’anticipée et n’a pas pu 

générer la croissance et le profit attendus sur l’exercice 2018. Pour assurer un résultat opérationnel 

courant et un Ebitda stables, nous avons réduit toutes nos charges opérationnelles en dehors des coûts 

de ventes et de marketing qui sont restés au même niveau pour ne pas compromettre notre croissance 

en 2019. L’excellent accueil par la communauté médicale de notre nouveau produit augure d’une forte 

croissance de nos ventes sur l’année, ce qui nous permet de viser le point mort en matière d’Ebitda pour 

l’exercice 2019. » 

 

 

                                                        
1 Marge brute sur chiffre d’affaires = chiffre d’affaires – coûts des ventes 

 

2 Taux de marge brute sur chiffre d’affaires = marge brute sur chiffre d’affaires / chiffre d’affaires. 
 

Comptes audités en milliers d'euros 2018 2017 Variation (%) 

Chiffre d’affaires  24 290 24 695 -2% 

Autres revenus 338 - - 

Revenus totaux 24 628 24 695 - 

Coûts des ventes (13 530) (13 608) -1% 

Marge brute  11 098 11 088 - 

Marge brute sur chiffre d'affaires1 10 760 11 088 -3% 

Taux de marge brute sur chiffre d’affaires (%)2 44,3% 44,9% -0,6 pt 

Charges opérationnelles (20 713) (20 968) -1% 

EBITDA (6 470) (6 611) +2% 

Résultat Opérationnel Courant (9 615) (9 880) +3% 

Résultat Opérationnel (11 290) (9 880) -14% 

Résultat financier (1 944) (2 405) +19% 

Résultat net (13 294) (12 247) -9% 
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2018 : des revenus stables dans un contexte international complexe 

SuperSonic Imagine affiche 24 628 K€ de revenus sur l’exercice 2018, stables par rapport à 
l’exercice 2017. À taux de change constant, les revenus augmentent de +2% à 25 165 K€. 
 

Les ventes de Produits diminuent de -5% (-3% à devises constantes) pour s’établir à 20 653 K€ 
et traduisent la phase de transition entre les deux générations de produits. En effet et comme déjà 
annoncé, la montée en charge industrielle d’Aixplorer MACH 30 s’est révélée plus longue 
qu’anticipée et a fortement impacté le 3ème trimestre, certains clients préférant attendre la nouvelle 
génération de plateforme. Toutefois, la dynamique observée lors du dernier trimestre confirme tout 
le potentiel de cette dernière plateforme. 
  

Les ventes de Services poursuivent leur forte progression pour atteindre 3 637 K€, soit +27% 
(+29% à devises constantes), représentant 15% du chiffre d’affaires total contre 12% en 2017 et 
10% en 2016. Cette croissance est la conséquence d’une progression régulière de la base installée 
des systèmes Aixplorer. 
 

À devises constantes, la Chine poursuit sa forte croissance annuelle de +36% à 10 157 K€, les 
Etats-Unis renouent avec la croissance (+4%) à 3 323 K€, tandis que la France enregistre des 
ventes en baisse de -41% à 3 013 K€. Ces résultats en France s’expliquent d’une part par une 
contraction du marché français d’échographie dans le segment radiologie depuis début 2018 et 
d’autre part, par le retard de la mise sur le marché d’Aixplorer MACH 30 impactant l’année dès le 
2ème trimestre 2018. 
 

Sur l’ensemble des régions, à devises constantes, la zone Asie progresse de +18%, la zone 
Amériques est stable à +1% tandis que la zone EMEA décroit de -16%. 
 

Au 31 Décembre 2018, SuperSonic Imagine franchit la barre des 2 300 systèmes déployés dans 
le monde, affichant ainsi une progression supérieure à 20% de sa base installée. Cette progression 
soutenue de notre base installée permettra de poursuivre la croissance de nos revenus Services. 
D’autre part, l’arrivée d’Aixplorer MACH 30 va également permettre à la société de renouveler une 
partie de cette base installée. 
 

Stabilité de la marge brute sur chiffre d’affaires 
 

En plus d'affecter la croissance du chiffre d'affaires, le lancement décalé de la plateforme Mach 30 
a également retardé l'amélioration prévue de la marge brute, la base de coûts de la nouvelle 
plateforme étant significativement réduite. Le taux de marge brute sur chiffre d’affaires est 
stable à 44,3% en 2018, contre 44,9% en 2017. Le taux de marge brute sur le chiffre d’affaires des 
ventes de systèmes s’est amélioré, en revanche le taux de marge brute sur le chiffre d’affaires 
Services est en repli, cela est essentiellement dû à l’augmentation des provisions sur stocks des 
pièces détachées.  
 

Légère amélioration du résultat opérationnel courant et de l’EBITDA 
 

Au 31 décembre 2018, le résultat opérationnel courant progresse de +0,3 M€ à -9,6 M€ (vs. -9,9 
M€ en 2017). Le poids de la perte sur les revenus est stable avec à -39,0% contre -40,0% en 2017. 
 
Grâce à la maitrise des coûts, les charges opérationnelles diminuent de -0,3 M€ à 20,7 M€ en 2018 
(vs. 21,0 M€ en 2017). 
Les charges engagées de recherche et développement diminuent significativement de 14% à 8,4 
M€ enregistrés en 2018 (vs. 9,8 M€ en 2017). Cette forte baisse résulte de la fin du développement 
de la nouvelle plateforme Aixplorer MACH 30. Le groupe maintient néanmoins ses investissements 
en R&D en y consacrant une part importante de son chiffre d’affaires, soit 34,3% des revenus. 
Les frais généraux et des opérations sont également en forte baisse de 15% à 5,9 M€ et les frais 
commerciaux et de marketing sont stables à 11,7 M€. 
 
Au total, l’EBITDA3 évolue de +2% soit une progression de +0,1 M€ pour une perte s’élevant à -
6,5 M€ en 2018 contre une perte de -6,6 M€ en 2017. 

                                                        
3 L’EBITDA 2017 correspond au résultat opérationnel courant, soit -9,9 millions d’euros, retraité des taxes de -724 milliers d’euros et des 
amortissements et provisions de -2,5 millions d’euros. L’EBITDA 2017 totalise ainsi -6,6 millions d’euros. 
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Amélioration du résultat financier et baisse du résultat net 
 
Le résultat financier s’améliore de 0,5 M€ pour s’établir à -1,9 M€ sur l’exercice 2018 contre -2,4 
M€ sur l’exercice 2017. Cette progression s’explique par : 
 

 +0,1 M€ de diminution des intérêts financiers dont : 
o +0,9 M€ qui résulte principalement du remboursement anticipé de l’emprunt 

Norgine au cours du premier semestre 2017, sans impact sur l’exercice 2018 ; 
o -0,8 M€ liés principalement à l’emprunt Kréos. 

 +0,4 M€ d’amélioration du résultat de change.  
 
Après prise en compte des éléments opérationnels non courants liés aux dépenses nettes 
d’avocats dans le cadre du litige Verasonics qui s’élèvent à 1,7 M€ et du résultat financier, 
SuperSonic Imagine affiche sur l’année 2018 une perte nette de -13,3 M€ (vs. -12,2 M€ sur l’année 
2017).  
 
8,6 M€ de trésorerie disponible au 31 décembre 2018 
 
La trésorerie disponible au 31 décembre 2018 s’élève à 8,6 millions d’euros (vs. 19,0 millions au  
31 décembre 2017), soit une consommation nette de trésorerie de 10,4 millions d’euros, se 
décomposant de la manière suivante : 
 

 -10,0 M€ de consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles sur l’année 2018 
(vs. -4,6 M€ sur l’année 2017). Cette variation de consommation de trésorerie s’élève à 5,4 M€ 
et provient essentiellement de la baisse du résultat net pour 1,0 M€ et du BFR pour 4,5 M€. 

 -4,6 M€ de consommation de trésorerie liée aux activités d’investissements sur l’année 2018  
(vs. -8,0 M€ en 2017) ; la diminution de la consommation de trésorerie s’élève à 3,4 M€ et 
découle de la baisse des investissements en R&D. 

 +4,2 M€ de trésorerie liée aux opérations de financement sur l’année 2018 (vs. 18,9 M€ en 
2017);  

 Pas d’impact au titre de la variation des taux de change sur la trésorerie (vs. -0,5 M€ en 2017). 

 

Perspectives 2019 

 
Fort du lancement de la nouvelle plateforme dont la base de coûts a été significativement réduite, 
la société confirme son approche innovante et disruptive de l’imagerie médicale en proposant des 
bénéfices cliniques uniques tant aux patients qu’aux cliniciens. Ces derniers disposent désormais 
d’un produit à forte valeur ajoutée clinique comme en attestent les premières réactions positives 
suite au lancement de sa commercialisation. 

 
Après avoir consacré des investissements importants en R&D de 2015 à 2018, la société entend 
renforcer et optimiser sa structure commerciale pour capter la croissance dans un marché 
adressable désormais plus important qu’auparavant. En effet, SuperSonic Imagine dispose d’une 
gamme de produits plus étendue et mieux adaptée à chacun de ses marchés clés. La société se 
montre ainsi résolument confiante quant au dynamisme de ses ventes et confirme viser l’atteinte 
du point mort en matière d’EBITDA en 2019, ainsi qu’une forte réduction de sa consommation de 
cash. 

 

 

 

 

                                                        
 
L’EBITDA 2018 correspond au résultat opérationnel courant, soit -9,6 millions d’euros, retraité des taxes de -581 milliers d’euros et des 
amortissements et provisions de -2,6 millions d’euros. L’EBITDA 2018 totalise ainsi -6,5 millions d’euros. 
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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 2 300 
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 2018 un chiffre d’affaires 
de 24,6 M€. SuperSonic Imagine est une société cotée sur Euronext (symbole : SSI). 
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.supersonicimagine.fr.   
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SuperSonic Imagine 

Marketing & Communication 
Emmanuelle Vella 
emmanuelle.vella@supersonicimagine.com 
+33 4 86 79 03 27 

FP2COM 

Relations Médias - EU 
Florence Portejoie 
fportejoie@fp2com.fr  
+33 6 07 76 82 83 

NewCap  

Investor Relations – EU 
Thomas Grojean / Nicolas Merigeau 
supersonicimagine@newcap.eu 
+33 1 44 71 98 55 
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