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SuperSonic Imagine annonce des revenus 2019 

de 26,8 M€, en croissance de +9%  
 

Augmentation de la base installée avec près de 2 700 unités 

 
• Forte croissance de l’activité sur les 3 marchés clés du Groupe :   

Chine (+28%), Etats-Unis (+19%) et France (+17%) 

• Progression régulière de l’activité Services : +6% 

• Adoption massive d’Aixplorer MACH 30 représentant 82% des ventes de Produits 
en 2019 (hors Chine) 

• Le groupe américain Hologic détient désormais 80,85% de la Société  
suite au projet d’Offre Publique d’Achat 

 

 
 

Aix-en-Provence, le 22 janvier 2020 - 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 4e trimestre et pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. 
 

 

Michèle Lesieur, Directrice Générale de SuperSonic Imagine, déclare : « Je suis satisfaite des 

performances commerciales enregistrées au cours de l’année écoulée avec une très belle progression 

de nos ventes sur nos 3 marchés principaux que sont la Chine, la France et les États-Unis. La Chine 

continue d’afficher trimestre après trimestre une progression importante à 2 chiffres. Grâce à 

l’introduction d’Aixplorer MACH 30, nous avons renoué avec une très forte croissance aux Etats-Unis 

et en France D’autre part, l’entrée au capital du Groupe Hologic va nous permettre de renforcer notre 

position et notre visibilité aux Etats-Unis où je suis convaincue que nous réaliserons une forte croissance  

en 2020». 
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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 T4 2019 

SuperSonic Imagine réalise au cours du quatrième trimestre 2019 un chiffre d’affaires de 8 171 K€, en 
progression de +6% par rapport au chiffre d’affaires enregistré lors du quatrième trimestre 2018 (7 732 
K€). 
 
Les ventes de Produits progressent de +5% et atteignent 7 137 K€ (vs. 6 791 K€) tandis que les ventes 
de Services augmentent de +10% à 1 034 K€ (vs. 942 K€), représentant 13% du chiffre d’affaires 
trimestriel. 
 
Le chiffre d’affaires du T4 2019 repose sur des dynamiques commerciales différentes selon les marchés 
clés de SuperSonic Imagine :  
 

• d’une part en Chine, premier marché du Groupe avec 42% du chiffre d’affaires trimestriel,  
la dynamique commerciale se poursuit avec des revenus en croissance de +19%.  
 

• d’autre part, un repli des ventes en Europe (-21%) hors France où l’activité a été stable, cette 
décroissance résulte d’une très forte baisse des ventes dans la région Middle-East résultant 
d’une situation politico-économique tendue.  
 

• et enfin, par un deuxième trimestre consécutif de forte hausse des revenus dans la région 
Amériques +58%, avec une progression de +73% pour le seul marché américain. 

 

 

 

 

 

 

En millions d'euros 2019 2018 Variation (%) 

Produits 5,122 4,213 +22% 
% du CA total 85% 84%  

Services 0,916 0,817 +12% 
% du CA total 15% 16%  

Chiffre d'affaires 1er trimestre 6,038 5,030 +20% 

Produits 4,783 5,274 -9% 
% du CA total 83% 86%  

Services 0,972 0,877 +11% 
% du CA total 17% 14%  

Chiffre d'affaires 2e trimestre 5,754 6,150 -6% 

Produits 5,498 4,375 +26% 
% du CA total 85% 81%  

Services 0,950 1,003 -5% 
% du CA total 15% 19%  

Chiffre d'affaires 3e trimestre 6,448 5,378 +20% 

Produits 7,137 6,791 +5% 
% du CA total 87% 88%  
Services 1,034 0,942 +10% 
% du CA total 13% 12%  
Chiffre d'affaires 4e trimestre 8,171 7,732 +6% 

Produits 22,540 20,653 +9% 
% du CA total 85% 85%  

Services 3,871 3,637 +6% 
% du CA total 15% 15%  

Chiffre d'affaires total 2019 26,411 24,290 +9% 

Autres revenus 0,343 0,338 +1% 

Revenus totaux 2019 26,754 24,628 +9% 
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2019 : forte croissance de l’activité sur les 3 marchés clés du Groupe 

 
SuperSonic Imagine affiche 26 754 K€ de revenus sur l’exercice 2019, en progression de +9% par 
rapport à l’exercice 2018. 
 
Les ventes de Produits augmentent de +9% pour s’établir à 22 540 K€. 15 mois après le début de la 
commercialisation de la plateforme Aixplorer MACH 30, le bilan est extrêmement positif puisque la 
bascule des ventes vers ce nouveau produit s’est réalisée rapidement dans tous les pays où il est 
certifié.  
  
En parallèle, les ventes de Services poursuivent leur progression régulière pour atteindre 3 871 K€, soit 
+6% par rapport à l’exercice précédent, représentant 15% du chiffre d’affaires total comme en 2018 et 
contre 12% en 2017. Cette croissance est la conséquence d’une progression régulière de la base 
installée des systèmes Aixplorer. 
 
Sur les 3 marchés principaux de SuperSonic Imagine, la Chine a confirmé son statut de premier marché 
de la Société avec une forte progression annuelle de ses revenus (+28%) à 12 796 K€, les Etats-Unis 
affichent également une croissance annuelle soutenue (+19%) à 3 795 K€ marquée par un excellent 
second semestre, tandis que la France réalise une forte croissance avec des ventes en hausse de 
+17% à 3 530 K€.  
 
La région EMEA est en repli de 5%, cette baisse est due à une forte baisse des ventes dans la région 
Middle East. Sur les deux autres régions, la zone Asie progresse de +19% quand la zone Amériques 
affiche une augmentation de +9%. 
 
Au 31 Décembre 2019, SuperSonic imagine compte près de 2 700 systèmes déployés dans le monde, 
affichant ainsi une progression de +16% de sa base installée. 
 
 
Prochain communiqué financier : résultats annuels 2019 le 19 mars 2020. 

 

 

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 près de 2 700 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 2019 un chiffre d’affaires de 26,8 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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