COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SuperSonic Imagine annonce une croissance
de son chiffre d’affaires de +6% au S1 2019
 Offre du groupe Hologic en vue de l’acquisition de 100% du capital
de la Société au prix de 1,50 euro par action
 Repli momentané des revenus au T2 (-6%) suite à l’annonce de l’offre du groupe
Hologic ayant entraîné des reports de commandes
 Poursuite de la très forte croissance en Chine au S1 2019 (+42%),
Aix-en-Provence, le 17 juillet 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 compte du 1er semestre 2019.
Michèle Lesieur, Directrice générale de SuperSonic Imagine, commente : « Le deuxième trimestre a
été marqué par la réception d’une offre du groupe Hologic en vue de l’acquisition de 100% du capital de
SuperSonic Imagine au prix de 1,50 euro par action. Ce projet d’acquisition de SuperSonic Imagine par
Hologic satisfait à l’ensemble de nos objectifs stratégiques et nous permettra de développer l’activité
Ultrasons au sein d’un Groupe qui partage les mêmes valeurs que les nôtres. D’un point de vue
opérationnel, la Chine continue de porter la croissance de SuperSonic Imagine avec des revenus en très
forte progression tandis que les Etats-Unis connaissent un premier semestre inférieur aux attentes ».
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Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2019
La société a généré au cours du 2ème trimestre 2019 un chiffre d’affaires de 5 754K€, en repli de
-6% par rapport au deuxième trimestre 2018. L’activité commerciale a été directement impactée par
l’annonce de l’offre du groupe Hologic, de nombreux distributeurs ayant repoussé leurs commandes.
Ainsi les ventes de Produits ont diminué de -9% à 4 783 K€ (vs. 5 274 K€ au T2 2018). Les ventes de
Services qui représentent 17% du chiffre d’affaires trimestriel, maintiennent quant à elles leur
progression pour s’établir à 972 K€ vs. 877 K€ au T2 2018, soit une augmentation de +11%.
La Chine a généré sur le trimestre écoulé une croissance de +40% à 3,4 M€ représentant 59% du chiffre
d’affaires du Groupe. En revanche, les ventes en France et aux États-Unis sont en recul de
respectivement -12% à 628 K€ et -35% à 520 K€. Cette baisse conjoncturelle s’explique par le décalage
de certaines commandes et devraient être rattrapées dès le prochain semestre.
Chiffre d’affaires au cours du 1er semestre 2019
Sur les six premiers mois de l’année, les revenus de SuperSonic Imagine s’élèvent à 11 874 K€, soit
une croissance de +6% par rapport au premier semestre 2018. Les ventes de Produits atteignent 9
905 K€, soit une augmentation de +4% tandis que les ventes de Services progressent de +11% à
1 887 K€.
Semestre après semestre, la Chine maintient un rythme de croissance très élevé (+42%) représentant
plus de la moitié des revenus du Groupe. La France a renoué avec la croissance (+3%) après un
exercice 2018 de transition marqué par la commercialisation de la nouvelle plateforme Aixplorer MACH
30 tandis que les États-Unis ont connu un premier semestre inférieur aux attentes avec des ventes en
repli de -32%.
Au global, les ventes en Asie progressent de +30% alors que les zones EMEA et Amériques reculent
respectivement de -8% et -34%.
Dans le cadre du projet d’offre publique d’achat par Hologic, SuperSonic Imagine a décidé, en accord
avec le régulateur, d’avancer la date de publication de ses résultats semestriels d’ici le 31 juillet; la
publication était initialement prévue le 11 septembre 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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