COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SuperSonic Imagine annonce une croissance
de +20% de son chiffre d’affaires au T1 2019
 Forte progression des ventes Produits de +22%
 Bonne dynamique des ventes Services de +12%
 Poursuite de la très forte croissance en Chine (+44%),
très belle dynamique commerciale en France (+17%)
Aix-en-Provence, le 17 avril 2019 - 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 1er trimestre 2019.
Michèle Lesieur, Directrice générale de SuperSonic Imagine, commente : « Je me réjouis que
SuperSonic Imagine renoue avec une forte dynamique de croissance, reflet du potentiel de notre
nouvelle plateforme. Après une année 2018 de transition, le lancement d’Aixplorer Mach 30 est un
succès. En Chine, où notre plateforme n'est pas encore commercialisée, les ventes continuent de
croître, EMEA démontre l’excellent accueil de notre nouvelle plateforme et les démonstrations aux
Etats-Unis traduisent le vif intérêt des cliniciens pour Aixplorer MACH 30. L’enregistrement de ces très
bons résultats nous conforte dans la réalisation de nos objectifs annuels à savoir une forte croissance
de notre chiffre d’affaires tirée par le déploiement progressif d’Aixplorer MACH 30 sur nos territoires
cibles et l’atteinte du point mort en matière d’Ebitda pour l’exercice 2019 ».
En milliers d'euros - Chiffres non audités

Produits
% du CA total

Services
% du CA total

Chiffre d'affaires 1er trimestre

2019

2018

Variation (%)

5 122

4 213

+22%

85%

84%

916

817

15%

16%

6 038

5 030

+12%
+20%

Suite au lancement d’Aixplorer MACH 30 au 4ème trimestre 2018, aux premières démonstrations
réalisées dans les régions où nous avons déjà obtenu les certifications réglementaires, SuperSonic
Imagine réalise une très forte croissance à +20% par rapport au premier trimestre 2018 à 6,0 M€. À
devises constantes, la hausse s’élève à +16% sur le trimestre.
Cette forte augmentation résulte de la dynamique commerciale des ventes de Produits et de Services
qui ont enregistré une augmentation respective de +22% (+17% à devises constantes) et de +12%
(+9% à devises constantes). Les ventes de ce 1er trimestre bénéficient de l’excellente performance
réalisée en Chine (+44%) qui représente 45% des revenus trimestriels et d’un démarrage commercial
très rapide d’Aixplorer Mach® 30 en Europe où les ventes progressent de +37%.
Plus spécifiquement sur l’ensemble des marchés cibles, la Chine poursuit sa très forte croissance avec
un chiffre d’affaires de 2,7 M€, soit une hausse de +44% par rapport au T1 2018.
Avec 920 K€ de revenus trimestriels, la France enregistre une augmentation de ses revenus de +17%.
La livraison de 11 Aixplorer MACH® 30 à l’Institut de Radiologie de Paris illustre l’excellent accueil par
la communauté médicale de la nouvelle plateforme et augure de perspectives prometteuses pour 2019.
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La situation est plus contrastée aux États-Unis puisque le chiffre d’affaires trimestriel est en repli de
27% à 510 K€. Dans ce pays, le lancement d’Aixplorer MACH 30 a seulement débuté en décembre
2018 avec sa présentation pendant le RSNA (1er salon mondial de la Radiologie) ; de ce fait, les
premières démonstrations chez les clients ont essentiellement été organisées sur le 1 er trimestre 2019.
Notons que, tout comme pour l’Europe, l’accueil des cliniciens est extrêmement positif et nous donne
toute confiance pour les ventes d’Aixplorer MACH 30 en 2019.

Prochain communiqué de presse : chiffre d’affaires 1er semestre 2019, le 17 juillet 2019
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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