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  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

  
 

 

SuperSonic Imagine annonce des revenus  

semestriels de 8,7 M€ 

 Impact de la crise sanitaire sur l’ensemble des zones d’activité  

 

Aix-en-Provence, le 16 juillet 2020 - 18h00 CEST - 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 semestre 2020. 

 
Antoine Bara, Directeur général de SuperSonic Imagine, commente : « Le premier semestre de l’exercice 
2020 a été marqué par la crise sanitaire du Covid-19 dont les impacts ont eu un plein effet au cours du 
trimestre écoulé. Les trois marchés prioritaires de la Société affichent une performance commerciale en 
décroissance par rapport à l’exercice précédent. ».  
 
 

 
 

 

 

 

En milliers d'euros   2020 2019 Variation (%) 

Produits  4 152 5 122 -19% 

% du CA total 85% 85%  

Services  733 916 -20% 

% du CA total 15% 15%  

Chiffre d'affaires T1 4 885 6 038 -19% 

Produits  2 572 4 783 -46% 

% du CA total 82% 83%  

Services  581 972 -40% 

% du CA total 18% 17%  

Chiffre d'affaires T2 3 153 5 754 -45% 

Produits  6 724 9 905 -32% 

% du CA total 84% 84%  

Services  1 314 1 887 -30% 

% du CA total 16% 16%  

Chiffre d'affaires S1 8 038 11 792 -32% 

Autres revenus  680 82  

Revenus totaux S1 8 718 11 874 -27% 

Données chiffrées en cours d’audit    
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Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2020 

SuperSonic Imagine a généré au cours du 2ème trimestre 2020 un chiffre d’affaires de 3 153 K€, en repli 
de -45% par rapport au deuxième trimestre 2019. L’activité commerciale a été directement impactée 
par la crise sanitaire liée au COVID-19.  
 

Ainsi, les ventes de Produits ont diminué de -46% à 2 572 K€ (vs. 4 783 K€ au deuxième trimestre 
2019). Les ventes de Services, qui représentent 18% du chiffre d’affaires trimestriel, sont également en 

baisse à 581 K€ vs. 972 K€ au deuxième trimestre 2019, soit une diminution de -40%. 

 

Les ventes en Chine, premier marché de SuperSonic Imagine, et en France sont respectivement en 

recul de -51% à 1,7 M€ et -5% à 599 K€. Cette baisse conjoncturelle résulte des impacts de la crise 

sanitaire liée au COVID-19.  

 

Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre aux Etats-Unis est également en repli sans aucune vente réalisée 
sur le trimestre. Suite à la cession de la filiale américaine SuperSonic Imagine Inc. à Hologic Inc. fin 
2019, la comparaison porte sur les ventes de systèmes réalisées en 2020 à Hologic Inc. avec les ventes 
de systèmes réalisées en 2019 aux clients finaux américains. Également, depuis la cession, Hologic 
Inc. réalise désormais le chiffre d’affaires Services des Etats-Unis. 
 
 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 

Sur les six premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires de SuperSonic Imagine s’élève à 8 038 K€, 

soit un repli de -32% par rapport au premier semestre 2019. Les ventes de Produits atteignent 6 724 

K€, soit une baisse de -32% tandis que les ventes de Services diminuent de -30% à 1 314 K€. 
 

La Chine, les Etats-Unis et la France affichent un chiffre d’affaires semestriel en décroissance, 

respectivement -48%, -25% et -28%.  

 

Au global, les ventes en Amériques diminuent de -27% tout comme les zones EMEA et Asie, 

respectivement de -31% et -33%. 

 

Les autres revenus de 680 K€ intègrent principalement les management fees facturés à Hologic Inc. 

pour 654 K€ ainsi que 26 K€ de revenus au titre d’un contrat de partenariat industriel signé en 2018. 

 
 

Perspectives 2020 

 
A ce jour, il reste difficile de quantifier précisément l’impact de l’épidémie de COVID-19 sur l’activité du 
groupe pour l’exercice en cours.  
 
Le groupe a constaté un recul de son activité semestrielle sur ses trois marchés principaux, en France, 
en Chine et aux Etats-Unis. 
 
Du point de vue de la supply chain, des retards de livraison des fournisseurs ont été constatés au plus 
fort de la période de confinement en mars et avril. La tendance est à la résorption des retards de 
livraison. On ne peut toutefois exclure une nouvelle dégradation de la situation liée à l’épidémie qui 
pourrait entraîner dans certaines régions du monde des mesures de reconfinement. Dans cette 
hypothèse, de nouveaux retards d’approvisionnement pourraient être subis dans les prochaines 
semaines. 
  
En ce qui concerne la capacité de livraison, à ce jour les flux logistiques restent actifs, bien que les 
temps de transit soient allongés de quelques jours et les prix accrus sur certaines liaisons (certaines 
lignes ont vu leur tarif doubler ou tripler en raison de la baisse des capacités cargos de fret aérien). La 
situation reste très évolutive, et fait l’objet d’un suivi quotidien des équipes Approvisionnement et 
Logistique de SuperSonic Imagine, en lien avec les fournisseurs concernés.   
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La situation de trésorerie du groupe SuperSonic Imagine (renforcée grâce au prêt « revolving » conclu 
entre Hologic Hub Ltd et SuperSonic Imagine d’un montant cumulé maximum de 67 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, le groupe a engagé 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, le groupe a eu recours à des mesures de chômage 
partiel. 
 
Dans un contexte économique mondial demeurant extrêmement incertain, le groupe met en œuvre 
toutes les actions à sa disposition pour se protéger face à ce nouvel environnement. Cependant, 
l’épidémie ayant touché toutes les zones géographiques d’activité du groupe, SuperSonic Imagine n’est 
pas en mesure d’assurer que le groupe ne sera pas plus sérieusement impacté, notamment au regard 
des conséquences économiques des mesures étendues de confinement en France et dans tous les 
autres pays où le groupe est présent (particulièrement aux Etats-Unis qui sont lourdement frappés 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 flux de trésorerie affectés, dans une mesure 
qui reste toujours difficile à apprécier à ce jour.  

 
 
 
 
Prochain communiqué de presse : résultats du 1er semestre 2020, le 23 juillet 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 2 800 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.  
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