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  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

  
 

SuperSonic Imagine annonce un chiffre d’affaires  

de 4,9 M€ au T1 2020, en repli de 19%                 
 

 Impact de la crise sanitaire sur les revenus du Groupe 

 Forte réduction de l’activité en Chine (-44%) et en France (-45%) 

 Poursuite de la bonne dynamique aux Etats-Unis (+47%) 

 

Aix-en-Provence, le 15 avril 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 1er trimestre 2020. 
 

Antoine Bara, Directeur général, commente : « Le premier trimestre de l’exercice 2020 est marqué 
par la crise sanitaire du Covid-19 qui impacte directement l’activité de SuperSonic Imagine sur deux de 
ses trois marchés prioritaires. Le Groupe observe ainsi une diminution de ses ventes en Chine, premier 
marché de SuperSonic Imagine, et en France. Aux Etats-Unis, fort de l’entrée au capital d’Hologic Hub 
Ltd., la bonne progression des revenus observée depuis le second semestre 2018 se poursuit, sachant 
que les Etats-Unis ont été touchés plus récemment par le Covid-19 et devraient également subir les 
effets négatifs de cette crise sur le prochain trimestre. ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

SuperSonic Imagine enregistre un chiffre d’affaires de 4,9 M€, soit une diminution de 19% par rapport 

à la même période en 2019. Cette diminution est essentiellement due à la baisse des ventes en Chine 

et en France dans le contexte d’épidémie du Covid-19, et à la diminution du chiffre d’affaires Services 

due à la cession de la filiale américaine SuperSonic Imagine Inc. à Hologic Inc., qui réalise désormais 

le chiffre d’affaires Services des Etats-Unis.  

 

Les ventes de Produits diminuent ainsi de 16% et les ventes de Services de 38%. La part des Services 

représente 12% du chiffre d’affaires trimestriel, contre 15% au T1 2019. 

 

Plus spécifiquement sur les marchés cibles de SuperSonic Imagine, les revenus réalisés en Chine 

s’élèvent à 1 497 K€, soit un recul des ventes de 44%. En France, le chiffre d’affaires diminue également 

de 45% et s’établit à 506 K€. Les Etats-Unis, qui ont été touchés plus récemment par l’épidémie du 

Covid-19, affichent une croissance des revenus de +47% à 750 K€. En outre, et comme déjà 

communiqué à l’occasion de la publication des résultats annuels, le groupe bénéficie sur ce marché de 

l’entrée au capital d’Hologic Hub Ltd. qui lui permet de renforcer sa position et sa visibilité aux Etats-

Unis.  

En milliers d'euros  - Chiffres non audités 2020 2019 Variation (%) 

Produits  4 318 5 122 -16% 

% du CA total 88% 85%  

Services  567 916 -38% 

% du CA total 12% 15%  

Chiffre d'affaires 1er trimestre 4 885 6 038 -19% 

Autres revenus* 26 -  

Revenus totaux 1er trimestre 4 911 6 038 -19% 
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Au global, les ventes en Asie et en Europe reculent de -22% et -28% tandis que les revenus enregistrés 

dans la zone Amériques progressent sensiblement à +44% bénéficiant de la bonne dynamique 

commerciale observée au cours du premier trimestre aux Etats-Unis. 

 

Perspectives 2020 
 

A ce jour, il reste difficile de quantifier précisément l’impact de l’épidémie de Coronavirus sur l’activité 
du groupe pour l’exercice en cours.  

 

Les stocks de sécurité en place dans la supply chain ont permis d’absorber une partie des perturbations 

dans la chaîne d’approvisionnement. Toutefois, avec la mise en place de mesures de confinement très 

strictes en Malaisie où est situé le sous-traitant principal des systèmes Aixplorer, le groupe ne peut 

exclure des ruptures d’approvisionnement dans les quatre prochaines semaines. La situation étant très 

évolutive, elle est suivie au jour le jour par les équipes approvisionnements et logistiques de SuperSonic 

Imagine, en lien avec les fournisseurs concernés. 

 

Dans l’hypothèse où une rupture significative d’approvisionnement se matérialiserait, le groupe pourrait 

être en mesure d’actionner les clauses contractuelles de force majeure pour limiter les litiges en cas de 

retard de livraison avec ses clients. En fonction des éventuels retards d’approvisionnement constatés, 

et une fois la situation stabilisée, le groupe et ses partenaires auraient la capacité à mettre en œuvre 

un plan de rattrapage de la production, le cas échéant, afin de rattraper le retard pris dans les livraisons 

des commandes. Ce rattrapage pourrait toutefois induire des coûts opérationnels non prévus (heures 

supplémentaires, transport express). 

 

Dans ce contexte, le groupe a déjà constaté un recul de son activité en France et en Chine et anticipe 

un possible ralentissement de son activité aux Etats-Unis, pays où les effets de la crise sanitaire liée au 

Covid-19 se sont fait sentir plus tard.  En ce qui concerne la capacité à livrer, à ce jour les flux logistiques 

restent actifs, bien que les temps de transit puissent être augmentés de quelques jours. A court terme, 

le Groupe est peu exposé du point de vue de la facturation des commandes, celle-ci se faisant lors de 

l’expédition (Ex Works). 

 

 

La situation de trésorerie du groupe SuperSonic Imagine (renforcée grâce au prêt « revolving » conclu 

entre Hologic Hub Ltd et la Société d’un montant cumulé maximum de 65 M€) devrait permettre au 

groupe d’être en mesure de faire face aux incertitudes liées à l’épidémie en cours. 

 

La Direction générale du groupe surveille étroitement l’évolution de l’épidémie dans chacune des zones 

géographiques concernées et applique toutes les mesures requises pour protéger ses collaborateurs, 

clients et partenaires (participant ainsi à l’effort mondial visant à limiter la propagation du virus). La 

plupart des activités, y compris les activités de R&D, sont dorénavant réalisées en télétravail. En 

parallèle, la société a engagé́ toutes les mesures de prévention sanitaire pour poursuivre les activités 

logistiques essentielles permettant la distribution et l’expédition de commandes. Afin de faire face à la 

période de confinement décrétée par les autorités, la Société a déjà commencé à avoir recours à des 

mesures de chômage partiel. 

 

Dans un contexte économique mondial extrêmement incertain, le groupe met en œuvre toutes les 

actions à sa disposition pour se protéger face à ce nouvel environnement.  

 

Cependant, la pandémie impactant désormais toutes les zones géographiques d’activité du groupe, la 

Société n’est pas en mesure d’assurer que le groupe SuperSonic Imagine ne sera pas plus 

sérieusement impacté, notamment au regard des mesures étendues de confinement en France et dans 

les autres pays où le groupe est présent (particulièrement aux Etats-Unis qui sont désormais lourdement 

impactés par la crise liée à l’épidémie de Covid-19). Dans ces conditions, les sociétés du groupe 

SuperSonic Imagine pourraient voir leur chiffre d’affaires, leur rentabilité et leur situation de trésorerie 

affectée, dans une mesure qui reste difficile à apprécier à ce jour. 

 
Prochain communiqué de presse : chiffre d’affaires 1er semestre 2020, le 16 juillet 2020  
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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 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 26,4 M€. SuperSonic Imagine est une société cotée sur Euronext (symbole : 
SSI). Pour plus d’information, rendez-vous sur www.supersonicimagine.fr.  
 

Contacts - Investor Relations 

NewCap  
Thomas Grojean  
supersonicimagine@newcap.eu 
+33 1 44 71 94 94 
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