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Note 

Dans le présent document, les termes « SuperSonic Imagine » ou la « Société » 
désignent la société SuperSonic Imagine, société anonyme à Conseil d’administration et 
dont le siège social est situé 510, rue René Descartes, Les Jardins de la Duranne Bât E et 
Bât F, 13857 Aix-en-Provence Cedex 3, France, immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 481 581 890. L’expression le « Groupe » 
désigne le groupe de sociétés constitué par la Société et l’ensemble de ses filiales. 
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1. PERSONNES RESPONSABLES 
1.1. RESPONSABLE DU DOCUMENT 

Monsieur Antoine Bara, Directeur Général de SuperSonic Imagine 
Adresse : 510, rue René Descartes, Les Jardins de la Duranne Bât E et Bât F, 13857 Aix-en-
Provence 
Courriel : antoine.bara@supersonicimagine.com 
 

1.2. ATTESTATION DE LA PERSONNE 
RESPONSABLE 

(ART. 222-4 3° DU REGLEMENT GENERAL DE L'AMF) 
 
“J’atteste, à ma connaissance, que les comptes résumés pour le semestre écoulé sont établis 
conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du 
patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l’ensemble des 
entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité ci-joint, 
présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers 
mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre 
parties liées et qu’il décrit les principaux risques et des principales incertitudes pour les six 
mois restants de l’exercice.” 
 
 
Fait à Aix-en-Provence, le 23 Juillet 2020 

 
Monsieur Antoine Bara 
Directeur Général 
 

1.3. RESPONSABLE DE L’INFORMATION 
FINANCIERE 

Madame Elisabeth Winter 
Vice-président exécutif et Directrice administrative et financière 
Adresse : 510, rue René Descartes, Les Jardins de la Duranne Bât E et Bât F, 13857 Aix-en-
Provence 
Courriel : elisabeth.winter@supersonicimagine.com 
 
  

mailto:antoine.bara@supersonicimagine.com
mailto:elisabeth.winter@supersonicimagine.com
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2.1. PRESENTATION DU GROUPE 

2.1.1. Informations concernant la 
Société 

 
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 800 publications cliniques ont été réalisées au niveau mondial dans des 
revues à comité de lecture et valident ainsi les bénéfices de ses technologies. 
 
En 2018, SuperSonic Imagine a mis sur le marché une nouvelle génération de l’Aixplorer® : 
le MACH® 30, suivie par le MACH® 20 en 2019, version conçue pour cibler le segment 
milieu de gamme du marché de la radiologie et tout dernièrement en juillet 2020 le 
MACH® 40 qui représente une offre premium conçue pour améliorer l’efficacité et la 
précision diagnostique et dédiée au marché américain. 
 
L’Aixplorer MACH® 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. 
 
Le Groupe est titulaire ou cotitulaire de nombreux brevets développés en propre, acquis, ou 
dans le cadre de contrats de licence. 
 
Le Groupe commercialise les produits de la gamme Aixplorer® depuis 2009 et sous-traite 
la production des échographes qu’il commercialise. 
 
L’adresse du siège et le périmètre du Groupe sont mentionnés en note 1.1 des états 
financiers consolidés semestriels résumés présentés au chapitre 3 du présent rapport. 
 
La Société est cotée sur Euronext Paris depuis avril 2014. Les actions sont admises à la 
négociation sous le code ISIN FR0010526814 et le mnémonique SSI. 
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2.1.2. Présentation générale 
La présentation de la Société et du Groupe est plus amplement détaillée dans le rapport 
financier annuel pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, disponible sur le site internet de 
la Société dans la section Investisseurs (le « Rapport Financier 2019 »). Le Rapport 
Financier 2019 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 8 avril 2020. 
 

2.2. FAITS MARQUANTS DE LA PERIODE 
 
GOUVERNANCE 

Lors de sa réunion du 23 janvier 2020, le Conseil d’administration de la Société a décidé de 
mettre un terme au mandat de Directeur Général de Madame Michèle Lesieur et de procéder 
à son remplacement par Monsieur Antoine Bara en qualité de Directeur Général. Pour plus 
d’informations sur les conditions financières du départ de Madame Michèle Lesieur, se 
référer à la Section 1.2 du chapitre 3 du présent rapport ainsi qu’à la section 1.1.1.5 du 
Rapport Financier 2019. 

Suite à ce départ, Madame Michèle Lesieur a démissionné de l’ensemble des mandats 
sociaux qu’elle exerçait au sein des filiales de la Société et a été remplacée par Monsieur 
Michelangelo Stefani dans les filiales du Groupe situées en Italie, au Royaume-Unis et en 
Allemagne. 

Un accord transactionnel a été conclu le 29 janvier 2020 entre la Société et Madame Michèle 
Lesieur suite à la révocation de cette dernière de son mandat de Directeur Général afin de 
mettre un terme définitif au litige qui opposait la Société à Madame Michèle Lesieur sur les 
motifs de ladite révocation. Cet accord transactionnel a, à toutes fins utiles, été approuvé 
par l’assemblée générale de la Société le 16 juin 2020. 

Indépendamment de sa révocation, Madame Michèle Lesieur a accepté d’assister la Société 
en qualité de consultant pour une durée de six mois à compter du 1er février 2020.  
 
Comme indiqué ci-dessus, suite au départ de Madame Michèle Lesieur, Monsieur Antoine 
Bara, qui était membre du Conseil d'administration de la Société, a été nommé Directeur 
général de la Société par décision du Conseil d’administration en date du 23 janvier 2020.  
Antoine Bara, 48 ans, possède une solide expérience dans les secteurs des logiciels et de la 
santé, qu'il a acquise tout au long de ses vingt ans de carrière. Il a rejoint le groupe Hologic 
en 2018 pour diriger les opérations françaises. Monsieur Antoine Bara ne perçoit aucune 
rémunération au titre de son mandat social. 
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FINANCEMENT 

La Société et Hologic Hub Ltd. ont conclu différents avenants au contrat de prêt de type 
« revolving » conclu le 14 août 2019 : 
• le 12 février 2020, un deuxième avenant a supprimé les cas d’accélération du 

remboursement de l’emprunt qui conserve ainsi une échéance au 12 août 2024 ;   
• le 17 mars 2020, un troisième avenant a augmenté l’autorisation du montant 

maximum cumulé du contrat de prêt à 65 millions d’euros ; et 
• le 23 juin 2020, un quatrième avenant a augmenté à nouveau l’autorisation du 

montant maximum cumulé du contrat de prêt à 67 millions d’euros. 
Ce contrat de prêt a permis de rembourser l’ensemble des dettes financières de la Société 
(hormis celles liées à la norme IFRS 16- Contrats de location) pour un montant de 8,3 
millions d’euros sur le premier semestre 2020 (cf note 16 des états financiers semestriels 
résumés en chapitre 3). 
 
IMPACT DE LA PANDEMIE DE COVID-19  
 
Il reste difficile de quantifier précisément l’impact de l’épidémie de Coronavirus sur l’activité 
du Groupe pour l’exercice en cours.  
 
Impacts chiffrés sur le premier semestre 2020 
Sur le premier semestre 2020, le Groupe a constaté un recul de son activité, notamment 
sur ses marchés principaux que sont la France, la Chine et les Etats-Unis.   
Les principaux impacts sur le compte de résultat sont les suivants :  

• La perte estimée par rapport à la même période l’année dernière totalise environ -
2.2M€ de chiffre d’affaires produits; 

• Les effets du confinement ont restreint les déplacements en générant une baisse des 
dépenses estimée à -0.4M€; 

• L’interdiction des rassemblements a généré une économie estimée à -0,1M€ par 
rapport au premier semestre 2019 avec l’annulation de plusieurs salons sur cette 
période;  

• La masse salariale est impactée de -53k€ avec la mise en place du chômage partiel 
en avril dernier.  
 

L’impact total sur l'activité de SuperSonic Imagine sur le premier semestre 2020 est estimé 
à environ 0.5M€ de pertes supplémentaires sur la période.  
 
Concernant l’état de la situation financière, le Groupe a obtenu : 

• de la part de l’URSSAF un décalage de paiement sur ses échéances, initialement 
prévues d’avril à juin, soit un montant de 919 K€. Ce montant sera décaissé sur le 
deuxième semestre ; 

• de la part de ses bailleurs français un décalage de paiement de ses échéances du 
2ème trimestre, réglées en fin au lieu du début de trimestre, pour un montant de 96 
K€.  
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Le Groupe a accordé à deux de ses clients un décalage de paiements sur six mois de ses 
créances échues, pour un montant de 225 k€, soit 5,68% du total net des créances clients. 
 
Perspectives pour le second semestre 2020 
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 2020. 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 encore 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 approvisionnements et logistiques de SuperSonic Imagine, en lien 
avec les fournisseurs concernés.   
  
La situation de trésorerie du Groupe (renforcée grâce au prêt « revolving » conclu entre 
Hologic Hub Ltd et la Société 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 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, l’épidémie ayant touché toutes les zones géographiques d’activité du Groupe, la 
Société 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 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.    
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2.3. ANALYSE DE L’ACTIVITE 
2.3.1. Le compte de résultat 

En milliers d’euros 30 Juin 2020 30 Juin 2019 
Chiffre d’affaires          8 038    11 792 
Autres revenus 680 82 
Revenus 8 718 11 874 
Coût des ventes (4 837)    (6 206) 
Marge brute          3 881    5 668  
Marge brute sur chiffre d'affaires (1) 3 201 5 586  
Taux de marge brute en %  du chiffre d'affaires (2) 39,8% 47,4%  
Frais de recherche et développement (1 371)    (2 061) 
Frais commerciaux et de marketing (5 027)    (5 829) 
Frais généraux et administratifs  (2 300)    (2 121) 
Frais des opérations (866)    (846) 
Autres produits / (charges) opérationnels -    - 
Résultat opérationnel courant (5 682)   (5 188) 
     
EBITDA (3) (4 020) (3 243) 
     
Autres produits / (charges) opérationnels non courants (640) (7 550) 
Résultat opérationnel  (6 322) (12 740) 
Produits financiers 77 120  
Charges financières (1 751) (1 265) 
Résultat financier  (1 674) (1 145) 
Résultat avant impôts (7 996) (13 885) 
Charge d’impôts sur le résultat - (7) 
Résultat net (7 996) (13 891) 

 
(1) Marge brute sur chiffre d’affaires = Chiffre d’affaires – Coûts des ventes 
(2) Taux de marge brute sur chiffre d’affaires = marge brute sur chiffre d’affaires / chiffre d’affaires 
(3) EBITDA = Résultat opérationnel courant retraité des taxes et des amortissements et provisions.  
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2.3.2. Chiffre d’affaires et autres 
revenus de l’activité 

En milliers d’euros 30-juin-20 30-juin-19 Var. Montant Var. % 
1er trimestre              4 885    6 038 -        1 153    -19% 
2ème trimestre              3 153    5 754 -        2 601    -45% 

Chiffre d’affaires - 1er Semestre 8 038 11 792 -        3 754    -32% 

Autres revenus 680 82 -             598 N/A- 
Revenus totaux 8 718 11 874 -        3 156    -27% 

 
 
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.  
 
La Chine, les Etats-Unis et la France affichent des revenus semestriels 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 à 680K€ intègrent principalement les management fees facturés à 
Hologic Inc. pour 654 K€ ainsi que 26K€ de revenus au titre d’un contrat de partenariat 
signé en 2018. 
 
 

2.3.2.1. REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES VENTES 
 En milliers d’euros 30-juin-20 % 30-juin-19 % 
EMEA 2 863 35% 4 145 35% 
Amériques 769 10% 1 049 9% 
Asie 4 406 55% 6 599 56% 
Total  8 038 100% 11 792 100% 
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2.3.2.2. CHIFFRE D’AFFAIRES PAR PRODUITS – SERVICES 

 En mill iers d’euros  30 juin 2020 %  30 juin 2019  % 
Ventes de biens 6 724    84% 9 905 84% 
Ventes de services              1 314   16% 1 887 16% 
Total 8 038 100% 11 792 100% 

 
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€. 
Cette diminution est essentiellement due à la baisse des ventes sur les marchés prioritaires 
en Chine, aux Etats-Unis et en France dans ce 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 en décembre 2019, qui réalise désormais le chiffre d’affaires 
Services des Etats-Unis directement. 
   

2.3.2.3. CHIFFRE D’AFFAIRES PAR CANAL DE VENTE 
 En mill iers d’euros  30 juin 2020 %  30 juin 2019  % 
Direct 5 161    64% 9 010 76% 
Distributeurs              2 877    36% 2 782 24% 
Total  8 038    100% 11 792 100% 

La part des ventes directes s’élève à 64% du chiffre d’affaires au premier semestre 2020 
avec 5,2 millions d’euros. Les ventes indirectes représentent 36% du chiffre d’affaires, soit 
2,9 millions d’euros. 
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2.3.2.4. COUT DES VENTES ET MARGE BRUTE 
En milliers d’euros 30-juin-20 30-juin-19 
Chiffre d’affaires Produits 6 724    9 905 
Chiffre d’affaires Services 1 314 1 887 
Autres revenus 680 82 
Revenus totaux 8 718 11 874 
Coût des ventes (4 837)    (6 206) 
Marge brute sur revenu total 3 881 5 668 
Taux de marge brute en % du revenu total 44,5% 47,7% 
Marge brute sur chiffre d'affaires (1) 3 201 5 586 
Taux de marge brute en % du chiffre d'affaires (2) 39,8% 47,4% 
Dont coût des ventes d'équipements 3 756 4 623 
Marge brute des ventes d'équipements          2 968    5 282 
Taux de marge brute en % du chiffre d'affaires produits 44,1% 53,3% 
Dont coût de l'activité de services          1 080    1 583 
Marge brute activité de services               234    304 
Taux de marge brute en % du chiffre d'affaires services 17,8% 16,1% 

(1) Marge brute sur chiffre d’affaires = Chiffre d’affaires – Coûts des ventes 
(2) Taux de marge brute sur chiffre d’affaires = Marge brute sur chiffre d’affaires / Chiffre d’affaires 
 
 
Le taux de marge brute sur revenu total diminue de 3,2 pts à 44,5% en S1 2020 contre 
47,7% en S1 2019. La marge brute correspond aux revenus totaux (8 718 milliers d’euros) 
diminués du coût des ventes (4 837 milliers d’euros). 
 
La marge brute sur le chiffre d’affaires correspond au chiffre d’affaires (8 038 milliers 
d’euros) diminué du coût des ventes d’équipements et de service. 
 
Le coût des ventes d’équipements inclut : 

• Le coût des achats des matières premières et composants ; 
• Le coût de la production réalisée en Malaisie et de l’assemblage ; 
• La provision pour garantie ; 
• Les redevances dues ; 
• Les provisions pour dépréciation de stocks pour obsolescence et mise au rebut. 

 
Le coût du service inclut : 

• Le coût d’achat des pièces détachées ; 
• La provision pour garantie ; 
• Les frais de structure liés à l’activité de service après-vente ; 
• Les provisions pour dépréciation de stocks de pièces détachées destinées au service 

après-vente et sur pièces qui reviennent du terrain. 
 

Au cours du premier semestre 2020, le taux de marge brute sur chiffre d’affaires 
est en baisse à 39,8%, contre 47,4% au premier semestre 2019. Le taux de marge brute 
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sur le chiffre d’affaires des ventes d’équipements est en forte baisse (-9,2 pts) qui 
s’explique : 
 
• pour -3,0 pts par la reprise d’une provision comptabilisée seulement en 2019 ; 
• pour -6,7 pts par le mix géographique défavorable avec notamment la diminution du 

poids de la Chine, et par la baisse significative de la marge sur les Etats-Unis du fait 
de la cession de la filiale américaine SuperSonic Imagine Inc. à Hologic Inc en 
décembre 2019 (la vente de systèmes réalisée en 2020 à Hologic Inc. génère moins 
de marge que la vente de systèmes réalisée en 2019 aux clients finaux américains) ; 

• pour 0,5 pt d’amélioration du fait d’une forte provision sur inventaire passée en 2019.  
 
En revanche, le taux de marge brute sur le chiffre d’affaires Services s’améliore de 1,7 
pt.  
Cette amélioration s’explique principalement par la cession de la filiale américaine.  
SuperSonic Imagine Inc. à Hologic Inc en décembre 2019 présentant une faible marge 
Services en 2019. 

 

2.3.2.5. CHARGES OPERATIONNELLES COURANTES  
Les dépenses opérationnelles des semestres comparés s’analysent comme suit : 
 

En milliers d’euros 30 Juin 2020 30 Juin 2019 
Frais de recherche et développement  (1 371)    (2 061) 
Frais commerciaux et de marketing (5 027)    (5 829) 
Frais généraux et administratifs (2 300)    (2 121) 
Frais des opérations (866)    (846) 
Autres produits / (charges) opérationnels -    - 
Charges opérationnelles courantes (9 564)    (10 857) 

 
 
Au cours du premier semestre 2020, les charges opérationnelles ont diminué de -1,3 million 
d’euros du fait de la baisse des frais de recherche et développement pour 0,7 million d’euros 
et des frais commerciaux et de marketing pour 0,8 million d’euros. 
   

2.3.2.6. FRAIS COMMERCIAUX ET MARKETING 
En milliers d’euros 30-juin-20 30-juin-19 
Personnel          1 908    2 677 
Honoraires, Services extérieurs          1 512    1 229 
Frais de voyage et d’animation             802    1 443 
Dotations aux provisions et amortissements             230    133 
Autres             575    347 
Total          5 027    5 829 

 
Les frais commerciaux et marketing baissent de 14% par comparaison avec le premier 
semestre 2019. Cette diminution est principalement liée aux frais de voyage et d’animation 
diminués du fait de la crise du COVID-19 et de la baisse des frais de personnel sur les Etats-
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Unis liée à la cession de la filiale SuperSonic Imagine Inc fin décembre 2019. 
 

2.3.2.7. FRAIS DES OPERATIONS 
En milliers d’euros 30-juin-20 30-juin-19 
Personnel             586    658 
Honoraires, Services extérieurs               91    99 
Frais de voyage et d’animation               31    18 
Dotations aux provisions et amortissements               28    37 
Autres             131    33 
Total             866    846 

 
Les frais opérations se maintiennent à 0,9 million d’euros et présentent ainsi une légère 
augmentation de 2%. 
 

2.3.2.8. FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
Les dépenses R&D sont immobilisées dans la mesure où elles remplissent les critères IAS 
38. Il convient donc d’analyser séparément les dépenses de R&D engagées (quel que soit 
le traitement comptable – charge ou immobilisation), et les dépenses maintenues en charges 
(dépenses engagées minorées des montants immobilisés). 
 
Les dépenses engagées totales, se détaillent comme suit : 
 

En milliers d’euros 30-juin-20 30-juin-19 
Dépenses engagées          4 217    4 503 
Subventions et CIR (1 565)    (1 081) 
Total dépenses engagées 2 652 3 423 

 
Les dépenses engagées en recherche et développement sont en baisse avec 4,2 millions 
d’euros dépensés au premier semestre 2020 contre 4,5 millions d’euros au premier semestre 
2019. 
 
La Société bénéficie de subventions et de crédits d’impôt (crédit d’impôt recherche, crédit 
d’impôt innovation, crédit d’impôt compétitive emploi), venant réduire les charges de 
recherche et développement. Le crédit d’impôt recherche représente l’immense majorité des 
crédits d’impôt obtenus et est calculé sur la base des dépenses liées à la R&D. 
 
Sur les périodes comparées, le CIR comptabilisé par la Société est égal à 1,3 millions d’euros 
au titre du premier semestre 2020 vs 1,4 million d’euros au titre du premier semestre 2019. 
 
Les montants immobilisés, principalement composés de frais de personnel, sont inhérents 
aux développements successifs des versions de la nouvelle génération d’échographe. La 
part capitalisée en immobilisations incorporelles s’est élevée respectivement à 1,3 millions 
d’euros au premier semestre 2020 et 1,4 millions d’euros au premier semestre 2019. 
 
Les charges de R&D (soit les dépenses nettes, après immobilisation), se présentent comme 
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suit : 
En milliers d’euros             30-juin-20                30-juin-19 
Charges de R&D 2 151 2 198 
Subventions et CIR (780) (137) 
Total charges de R&D maintenues 
en résultat 1 371 2 061 

 
 

2.3.2.9. FRAIS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS 
En milliers d’euros 30-juin-20 30-juin-19 
Personnel             1 279    1 019 
Honoraires, Services extérieurs             865    905 
Frais de voyage et d’animation               39    65 
Dotations aux provisions et amortissements             46    173 
Autres             71   (42) 
Total 2 300 2 121 

 
Les frais généraux sont en augmentation de 9% et s’élèvent à 2,3 millions d’euros.  
 
 

2.3.2.10. RESULTAT OPERATIONNEL COURANT ET NON COURANT 
En milliers d’euros 30 Juin 2020 30 Juin 2019 
      
Résultat opérationnel courant (5 682) (5 188) 
Autres produits / (charges) opérationnels non courants (640) (7 550) 
Résultat opérationnel  (6 322) (12 740) 

 
Au 30 juin 2020, le résultat opérationnel courant diminue de 9,5% à -5,7 millions d’euros 
(vs. -5,2 M€ au premier semestre 2019).  
 
Les autres charges opérationnelles non courantes au 30 juin 2020 incluent principalement 
les indemnités liées au départ de Michèle Lesieur, Directrice Générale, indemnités 
approuvées par l’assemblée générale du 16 juin 2020. 
 
Au 30 juin 2019 elles incluaient les charges exceptionnelles suivantes :  

• 5,2 millions d’euros liés à la transaction ainsi qu’aux frais externes engagés dans le 
cadre du litige avec la société Verasonics. 

• 2,3 millions d’euros liés aux charges engagées dans le cadre du projet d’acquisition 
de Supersonic Imagine par Hologic,Inc. 
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2.3.2.11. L’EBITDA 
     

      
En milliers d’euros 30 Juin 2020 30 Juin 2019 
      
EBITDA (4 020) (3 243) 

 

 
  

 
Au total, l’EBITDA1 est en repli de de 24% pour atteindre une perte s’élevant à -4,0 millions 
d’euros au 30 juin 2020, contre une perte de -3,2 millions d’euros au 30 juin 2019. 
 

2.3.2.12. LE RESULTAT FINANCIER 
      
En milliers d’euros 30 Juin 2020 30 Juin 2019 
      
Résultat financier  (1 674) (1 145) 

 
Le résultat financier s’élève à -1,7 million d’euros et est principalement constitué des intérêts 
au titre de la dette financière envers l’actionnaire majoritaire Hologic Hub Ltd., ainsi que les 
intérêts et indemnités dus au titre des remboursements anticipés de la totalité des dettes 
financières hors groupe. 
 

2.3.2.13. RESULTAT NET 
Le résultat net de la période présente une perte de 8,0 millions d’euros au premier semestre 
2020 contre une perte de 13,9 millions d’euros sur le premier semestre 2019.  
  

 
* L’EBITDA au 30 juin 2020 correspond au résultat opérationnel courant, soit -5,7 millions d’euros, retraité des amortissements et provisions pour -1,4 
millions d’euros et de 0,4 M au titre des impôts et taxes. L’EBITDA au 30 juin 2020 est donc de -4,0millions d’euros. 
* L’EBITDA au 30 juin 2019 correspond au résultat opérationnel courant, soit -5,2 millions d’euros, retraité des taxes pour -457 milliers d’euros et des 
amortissements et provisions pour -1,5 millions d’euros. L’EBITDA au 30 juin 2019 est donc de -3,2 millions d’euros. 
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2.3.3. Le bilan 
Le bilan se résume ainsi : 
 

En milliers d’euros 30 juin 2020 31 déc. 2019 
Total des actifs non courants 23 674 24 453 
Total des actifs courants 17 230 21 263 
dont trésorerie et équivalents de trésorerie 3 829 6 508 
Total de l’actif 40 904 45 717 
   
En milliers d’euros 30 juin 2020 31 déc. 2019 
Total des capitaux propres (16 630) (8 836) 
Total des passifs non courants 46 690 41 628 
Total des passifs courants 10 844 12 925 
Total du passif et des capitaux propres 40 904 45 717 

 

2.3.3.1. LES ACTIFS NON COURANTS 
En milliers d’euros 30 juin 2020 31 déc. 2019 
Immobilisations incorporelles 16 739 16 526 
Immobilisations corporelles 4 880 4 881 
Droits d'utilisation d'actifs corporels au titre des contrats de location 416 541 
Autres actifs non courants 1 639 2 505 
Total des actifs non courants 23 674 24 453 

 
La diminution des actifs non courants s’élève à 0,8 million d’euros nette des dotations et 
amortissements de la période, et s’explique principalement par la baisse des autres actifs 
non courants (-0,8 m€) grâce à un remboursement obtenu de la créance de Crédit impôt 
recherche 2019. 
 

2.3.3.2. LES ACTIFS COURANTS HORS TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE 
TRESORERIE 

En milliers d’euros 30 juin 2020 31 déc. 2019 
Stocks 7 892 6 474 
Clients et comptes rattachés 3 957 6 299 
Autres actifs courants 1 553 1 982 
Total des actifs courants hors tréso. 13 401 14 755 

 
Les actifs courants diminuent de 1,3 million d’euros expliqués principalement par les effets 
de la baisse d’activité liée au Covid-19 sur le semestre : 
 + 1,4 M€ d’augmentation du niveau de stock net, 
 - 2,4M€ lié aux encaissements clients selon les termes de paiement prévus 

impactés par la baisse du chiffre d’affaires sur le semestre. 
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2.3.3.3. LA TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 
En milliers d’euros 30 juin 2020 31 déc. 2019 
Disponibilités 3 821 6 500 
Valeurs mobilières de placement 8 8 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 829 6 508 

 
La trésorerie au 30 juin 2020 s’élève à 3,8 millions d’euros contre 6,5 millions d’euros au 31 
décembre 2019. 
Le détail de la consommation de la trésorerie est repris dans la section suivante 2.3.4. 
 

2.3.3.4. LES CAPITAUX PROPRES 
En milliers d’euros 30 juin 2020 31 déc. 2019 

Capital 2 417 2 403 
Primes d’émission 5 755 5 769 
Réserves consolidées (16 806) 5 500 
Résultat (7 996) (22 508) 
Total des capitaux propres (16 630) (8 836) 

 

Les réserves consolidées sont impactées sur la période essentiellement par l’affectation du 
résultat 2019, par les charges liées aux plans d’actions gratuites et par les écarts actuariels 
sur la provision pour engagements de retraite. 

2.3.3.5. LES PASSIFS NON COURANTS 
 

En milliers d’euros 30 juin 2020 31 déc. 
2019 

Dettes financières – Part non courante 45 580 39 829 
Engagements envers le personnel 358 414 
Provisions et autres passifs non courants 648 1 085 
Dettes sur obligations locatives non courantes 103 300 
Total des passifs non courants 46 690 41 628 

 
Les passifs non courants augmentent de 5 millions d’euros expliqués principalement par 
l’augmentation des dettes à long terme : augmentation de l’emprunt auprès d’Hologic Hub 
Ltd., diminuée de l’effet du remboursement des dettes financières hors groupe sur le 
semestre. 
 

2.3.3.6. LES PASSIFS COURANTS 
En milliers d’euros 30 juin 2020 31 déc. 

2019 
Dettes financières – Part courante 648 3 178 
Fournisseurs et dettes rattachées 4 038 4 076 
Provisions et autres passifs courants 5 834 5 399 
Dettes sur obligations locatives courantes 324 272 
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Total des passifs courants 10 844 12 925 
 
 
Les passifs courants diminuent de 2,1 millions d’euros, expliqués principalement par : 
 - 2,5 M€ de diminution de la dette financière : Remboursement des emprunts à 

Court Terme à fin mars 2020, couvert par l’augmentation de la dette à Long Terme 
auprès d’Hologic.  

 +0,4 M€ lié principalement au décalage de paiement de la dette URSSAF, qui sera 
réglée sur le deuxième semestre 2020.  

2.3.4. Les flux de trésorerie 
Les principales variations de trésorerie sur les premiers semestres 2020 et 2019 se 
décomposent comme suit : 
En milliers d’euros 30 juin 2020 30 juin 2019 
Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles (3 014) (3 159) 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (1 287) (3 191) 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 1 585 828 
Variation de trésorerie nette (2 716) (5 522) 
Trésorerie à l’ouverture 6 508 8 593 
Incidence de la variation des taux de change sur la trésorerie 37 (20) 
Trésorerie à la clôture 3 829 3 051 

 
La trésorerie disponible au 30 juin 2020 s’élève à 3,8 M€ (vs. 6,5 M€ au 31 décembre 2019), 
soit une consommation nette de trésorerie de 2,7 M€, en très nette amélioration par 
comparaison avec le premier semestre 2019 qui présentait une consommation nette de 
trésorerie de 5,5 M€. 
 
Le cash burn (flux opérationnels et d’investissement) est également en amélioration avec 
0,7 M€ par mois sur ce semestre contre 1,1 M€ sur le premier semestre 2019. 
 



Chapitre 2 
Rapport semestriel d’activité 

 

 20 

2.3.4.1. LES FLUX OPERATIONNELS 
La consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles se décompose comme suit : 
 
En milliers d’euros 30 juin 2020 30 juin 

2019 
Résultat net (7 996) (13 891) 
Flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle, avant variation du 
BFR (4 682) (9 628) 

  Stocks (1 425) (479) 
  Clients et comptes rattachés 2 350 1 711 
  Autres créances  431 (145) 
  Crédit d’impôt recherche et subventions d’exploitation 233 (457) 
  Fournisseurs et autres passifs 79 5 839 
  Impôts sur le résultat payés - - 
Variations du besoin en fonds de roulement 1 668 6 469 
Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles (3 014) (3 159) 
 
La consommation nette de trésorerie de -3,0 M€ liée aux activités opérationnelles sur le 
premier semestre 2020 s’explique principalement par la perte nette opérationnelle du 
semestre.  
La variation de BFR est de +1,7 M€ expliquée principalement par une hausse des stocks de 
1,4 M€ compensée par une baisse des créances clients de 2,4 M€. 
 

2.3.4.2. LES FLUX D’INVESTISSEMENTS 
La consommation de trésorerie liée aux activités d’investissement se décompose comme 
suit : 
 

En milliers d’euros 30 juin 2020 30 juin 
2019 

Acquisitions d’immobilisations corporelles (486) (323) 
Acquisitions et capitalisation d’immobilisations incorporelles (2 188) (2 863) 
Encaissement de crédit impôt recherche alloué aux frais de développement 1 282 - 
Encaissements / décaissements d’immobilisations financières 105 (5) 
Produits d’intérêts encaissés et plus-value de cessions d’instruments de trésorerie - - 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (1 287) (3 191) 

 
La consommation de trésorerie liée aux investissements en R&D, notamment des dépenses 
de R&D immobilisées, est en diminution de 0,7 m€ sur le semestre. Le CIR 2019 a été 
encaissé sur le 1er semestre 2020 et explique la diminution de la consommation de trésorerie 
liée aux activités d’investissement.  
 
 

2.3.4.3. LES FLUX DE FINANCEMENTS 
La consommation de trésorerie liée aux activités de financement se décompose comme 
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suit : 
 
En milliers d’euros 30 juin 2020 30 juin 2019 
Encaissements des créances sur le capital social 30 - 
Décaissement au titre des dettes sur obligations locatives (212) (248) 
Souscription de dettes financières 11 500 6 268 
Remboursements de dettes financières (8 301) (4 523) 
Intérêts décaissés (1 432) (673) 
Acquisitions/cession d’actions auto-détenues - 5 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 1 585 828 
 
Les flux de trésorerie liés aux opérations de financements sur le semestre proviennent des 
remboursements de la totalité des dettes hors groupe pour -8,3 M€ compensés par 
l’augmentation de l’encours du crédit revolving pour 11,5 M€ auprès du groupe Hologic. 
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2.4. TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES 
LIEES  

 
Les transactions entre parties liées sont de même nature que celles présentées dans la 
section 2.2. (« Conventions réglementées et conventions courantes ») et la note au chapitre 
4.39 de la Section 4 (« Transactions avec des parties liées ») du Rapport Financier 2019, 
disponible sur le site internet de la Société.  
 
Durant les six premiers mois de l’exercice en cours, et à l’exception des avenants au contrat 
de prêt de type « revolving » conclu avec Hologic Hub Ltd. décrits dans la section 2.2 du 
présent rapport financier semestriel, aucune transaction entre parties liées ayant influencé 
significativement la situation financière ou les résultats de la Société n’est intervenue. Par 
ailleurs, et sous la même réserve, aucune modification affectant les transactions entre 
parties liées décrites dans le Rapport Financier 2019 pouvant influencer significativement la 
situation financière ou les résultats de la Société n’est intervenue durant les 6 premiers mois 
de l’exercice en cours (cf note 3.33 des états financiers semestriels résumés présents dans 
ce rapport financier). 
 
 

2.5. ÉVENEMENTS POSTERIEURS A LA 
CLOTURE 

 Hologic, Inc. a annoncé le 11 juillet 2020 le lancement aux États-Unis de l’échographe 
SuperSonic™ MACH 40, élargissant sa gamme de technologies ultrasonores avec son 
premier système premium. Ce nouvel échographe offre une excellente qualité d’image, des 
modes d’imagerie innovants et a été conçu pour améliorer l’efficacité et la précision. 
 
S’agissant de l’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’activité du Groupe, veuillez-vous 
référer aux Sections 2.2 et 2.7 du chapitre 2 du présent rapport financier semestriel.  

2.6. PRINCIPAUX RISQUES ET 
INCERTITUDES POUR LE SECOND SEMESTRE 
2020 

A l’exception des éléments décrits dans les Sections 2.2 et 2.7 du présent chapitre 2 du 
rapport financier semestriel concernant l’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’activité du 
Groupe, les principaux risques et incertitudes n’ont pas évolué de manière significative par 
rapport à ceux décrits dans le chapitre 1 du Rapport Financier 2019, disponible sur le site 
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internet de la Société. 
 

2.7. TENDANCES ET PERSPECTIVES 
Le Groupe poursuit le développement des fonctionnalités associées à sa plateforme ultra 
rapide Aixplorer® pour faire de SuperSonic Imagine un standard dans les parcours de soins 
non invasifs des maladies du sein et du foie. 
A ce titre, le Groupe a lancé fin 2018 sa nouvelle plateforme Aixplorer MACH® qui lui permet 
d’enrichir son offre produit, de rationaliser son coût produit car elle est déclinable à la fois 
sur le plan gamme et applicatif, de renforcer la fiabilité du produit, de faciliter la connectivité 
pour la maintenance à distance et développer de futures applications big data et avoir 
recours à l’intelligence artificielle. 
Après la mise sur le marché en 2018 de l’Aixplorer MACH® 30, le Groupe a lancé le 
MACH® 20 en 2019, version conçue pour cibler le segment milieu de gamme du marché de 
la radiologie et tout dernièrement en juillet 2020 le MACH® 40 qui représente une offre 
premium conçue pour améliorer l’efficacité et la précision diagnostique et dédiée au marché 
américain. 
Le Groupe prévoit ainsi de continuer à investir prioritairement dans des équipes 
commerciales sur ses trois grands marchés (Etats-Unis, Chine et France) tout en continuant 
à se développer dans les autres régions du monde. 
Depuis quatre ans maintenant, la Société a recentré la stratégie de l’entreprise sur deux 
axes principaux : 
1) Clinique : imagerie du foie et du sein ; et 
2) Géographique : vente directe en France et Chine. 
L’innovation technologique est soutenue de manière continue par de nouvelles publications 
cliniques au niveau mondial dans des revues à comité de lecture.  
L’adoption continue d’Aixplorer® dans les différentes régions du monde par de nouveaux 
établissements de référence conforte la stratégie de l’entreprise. 
Suite au rachat d’un bloc majoritaire de la Société par Hologic Hub Ltd. au deuxième 
semestre 2019, une nouvelle dynamique et de nouvelles perspectives s’offrent au Groupe.  
Cette opération devrait donner à la Société les moyens d’accélérer sa croissance 
commerciale, en continuant d’investir dans l’innovation et en améliorant son excellence 
opérationnelle. Cette opération devrait plus spécifiquement aider la Société à pénétrer de 
nouveaux marchés ou à renforcer sa présence sur certains marchés beaucoup plus 
rapidement (particulièrement les marchés américain et européen), et renforcer ses capacités 
et perspectives en matière de recherche et développement.  

La Société se fixe comme priorité de développer l’activité « Ultrasons » au sein d’un groupe 
qui partage les mêmes valeurs que celles de la Société : l’importance donnée à l’innovation, 
la contribution à l’amélioration de la santé, l’importance des relations avec les cliniciens et 
les patients. 
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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 la pandémie qui pourrait entraîner dans certaines régions du monde 
des mesures de reconfinement. Dans cette hypothèse, de nouveaux retards 
d’approvisionnement pourraient encore 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 approvisionnements et logistiques de SuperSonic Imagine, en lien 
avec les fournisseurs concernés.   
  
La situation de trésorerie du Groupe (renforcée grâce au prêt « revolving » conclu entre 
Hologic Hub Ltd et la Société 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 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, l’épidémie ayant touché toutes les zones géographiques d’activité du Groupe, la 
Société 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 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.   
  
Les objectifs du Groupe n’ont pas évolué par rapport à ceux décrits dans le chapitre 1 du 
Rapport Financier 2019, disponible sur le site internet de la Société.
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 
 

En milliers d’euros Note 30 juin 
2020 

30 juin  
2019 

Chiffre d’affaires 4 8 038 11 792 
Autres revenus 5 680 82 
Revenus  8 718 11 874 
Coût des ventes 23 (4 837) (6 206) 
Marge brute  3 881 5 668 
Marge brute sur chiffre d'affaires (1)  3 201 5 586 
Taux de marge brute en %  du chiffre d'affaires (2)  39,8% 47,4%  
Frais de recherche et développement 24 (1 371) (2 061) 
Frais commerciaux et de marketing 25 (5 027) (5 829) 
Frais généraux et administratifs 26 (2 300) (2 121) 
Frais des opérations 27 (866) (846) 
Autres produits / (charges) opérationnels  -    - 
Résultat opérationnel courant  (5 682) (5 188) 
Autres produits / (charges) opérationnels non courants 28 (640) (7 550) 
Résultat opérationnel   (6 322) (12 740) 
Produits financiers  77 120 
Charges financières  (1 751)    (1 265) 
Résultat financier  30 (1 674) (1 145) 
Résultat avant impôts  (7 996) (13 885) 
Charge d’impôts sur le résultat  - (7) 
Résultat net  (7 996) (13 891) 
Résultat revenant aux:    

 Actionnaires de la Société  (7 996) (13 891) 
 Intérêts minoritaires  - - 
Résultat par action:    

De base (en euros) 31 (0,34) (0,60) 
Dilué (en euros) 31 (0,34) (0,60) 

  (1) Marge brute sur chiffre d’affaires = Chiffre d’affaires – Coûts des ventes 
(2) Taux de marge brute sur chiffre d’affaires = Marge brute sur chiffre d’affaires / Chiffre d’affaires 
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ÉTAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE 
 

En milliers d’euros 30 juin 
2020 

30 juin 
 2019 

Résultat net (7 996) (13 891) 
Profits/(pertes) actuariels sur engagements de retraite 87 - 
Effet d’impôt sur écarts actuariels - - 
Autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés 
ultérieurement dans le résultat 87 - 

Différences de conversion 35 (5) 
Autres éléments du résultat global susceptibles d’être reclassés 
ultérieurement dans le résultat net 35 (5) 

Total des autres éléments du résultat global 122 (5) 

Total du résultat global (7 874) (13 896) 
Résultat global revenant aux actionnaires de la Société (7 874) (13 896) 
Tiers détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle - - 
Total du résultat global (7 874) (13 896) 
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIERE 
 

Actifs 
En milliers d’euros Note 30 juin 2020 31 Déc. 2019 
Immobilisations incorporelles 7 16 739 16 526 
Immobilisations corporelles 8 4 880 4 881 
Droits d'utilisation au titre des contrats de location 9 416     541 
Autres actifs non courants 10 1 639 2 505 
Total des actifs non courants  23 674 24 453 
Stocks 11 7 892 6 474 
Clients et comptes rattachés 12 3 957 6 299 
Autres actifs courants 13 1 553 1 982 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 14 3 829 6 508 
Total des actifs courants  17 230 21 263 
Total de l’actif  40 904 45 717 

 

Passifs et Capitaux propres 
En milliers d’euros Note 30 juin  

2020 
31 Déc. 
 2019 

Capital 15 2 417 2 403 
Primes d’émission 15 5 755 5 769 
Réserves consolidées  (16 806) 5 500 
Participations ne conférant pas le contrôle  - - 
Résultat de la période  (7 996) (22 508) 
Total des capitaux propres  (16 630) (8 836) 
Dettes financières – Part non courante 16 45 580 39 829 
Engagements envers le personnel 20 358 414 
Provisions et autres passifs non courants 17 648 1 085 
Dettes financières sur obligations locatives non courantes 9 103 300 
Total des passifs non courants  46 690 41 628 
Dettes financières – Part courante 16 648 3 178 
Fournisseurs et dettes rattachées 18 4 038 4 076 
Provisions et autres passifs courants 19 5 834 5 399 
Dettes financières sur obligations locatives courantes 9 324 272 
Total des passifs courants  10 844 12 925 
Total du passif  57 534 54 553 
Total du passif et des capitaux propres  40 904 45 717 
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VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 
 
 

 En mill iers d’euros Note Capital  
social 

Primes d’ 
émission 

Réserves 
de 

conversion 

Réserves 
consolidées 
et résultat 

part 
groupe 

Total – 
Part du 
Groupe 

 
Participations 
ne conférant 
pas le 
contrôle 

 Total 
des 
capitaux 
propres  

Au 31 décembre 2019  2 403 5 769 18 (17 025) (8 836) - (8 836) 

Profits (pertes) actuariels sur engagements de retraite    87 87  87 
Variation des différences de conversion   35  35  35 
Total des autres éléments du résultat global - - 35 87 122 - 122 
Résultat de la période     (7 996) (7 996)  (7 996) 
Résultat global      (7 874) - (7 874) 
Opérations sur le capital 14 (14)   -  - 
Variation des actions auto détenues  15.3     -  - 
Paiements fondés sur des actions 15.4    80 80  80 
Au 30 juin 2020  2 417 5 755 53 (24 854) (16 630) - (16 630) 
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 En mill iers d’euros Note Capital  
social 

Primes d’ 
émission 

Réserves 
de 

conversion 

Réserves 
consolidées 
et résultat 

part 
Groupe 

Total – 
Part du 
Groupe 

 
Participations 
ne conférant 
pas le 
contrôle 

 Total 
des 
capitaux 
propres  

Au 31 décembre 2018  2 342 19 365 (592) (8 553) 12 562  0 12 562 
Variation des différences de conversion - - (5) - (5) - (5) 
Variation des écarts actuariels        
Total des autres éléments du résultat global - - (5) -  (5) - (5) 
Résultat de la période  - -  (13 891) (13 891) - (13 891) 
Résultat global      (13 896) - (13 896) 

Imputation de pertes sur la prime d'émission - (13 596)  13 596 - -  - 

Variation des actions auto détenues  15.3 - -  (5) (5)  - (5)  
Paiements fondés sur des actions 15.4 - -  369  369  - 369  
Au 30 juin 2019  2 342  5 769  (597) (8 484) (970) -  (970) 
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FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES 
 
En milliers d’euros Note 30 juin 

2020 
30 juin  
2019 

Résultat net  (7 996) (13 891) 
 Élimination des éléments sans incidence sur la trésorerie    
 Dotations aux amortissements des immobilisations  1 807 1 906 
 Variations des provisions pour risques et charges  (89) 791 
 Variations de la provision pour engagements de retraite  64 42 
 (Produits) / Charges liées aux paiements fondés sur des actions  78 374 
 (Produits) / Charges d’intérêts, nets  1 658 1 257 
 Variation des produits/ charges sans incidence trésorerie  (204)  
 Variations de juste valeur des instruments dérivés   - (105) 
 Charge d’impôts sur le résultat  - (2) 
Flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle, avant 
variation du BFR  (4682) (9 628) 
 Stocks 22 (1 425) (479) 
 Clients et comptes rattachés 22 2 350 1 711 
 Autres créances 22 431 (145) 
 Crédit d’impôt recherche et subventions d’exploitation 22 233 (457) 
 Fournisseurs et autres passifs 22 79 5 839 
 Impôts sur le résultat payés  - - 
Variations du besoin en fonds de roulement :  1 668 6 469 
Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles  (3 014) (3 159) 
Opérations d’investissements :    
 Acquisitions d’immobilisations corporelles 8 (486) (323) 
 Acquisitions et production d’immobilisations incorporelles 7 (2 186) (2 863) 
 Encaissement de crédit impôt recherche alloué aux frais de 

développement  1 282 - 
 Encaissements / décaissements d’immobilisations financières 10 105 (5) 
 Produits d’intérêts encaissés   - - 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement  (1 287) (3 191) 
Opérations de financement :    
 Encaissements des créances sur opérations sur le capital 15 30 - 
 Décaissement au titre des dettes sur obligations locatives 9 (212) (248) 
 Encaissement de dettes financières 16 11 500 6 268 
 Remboursements de dettes financières 16 (8 301) (4 523) 
 Intérêts décaissés  (1 432) (673) 
 Acquisitions d’actions auto-détenues 15.3 - 5 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement  1 585 828 
Variation de trésorerie nette  (2 716) (5 522) 
 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 14 6 508 8 593 
 Incidence de la variation des taux de change sur la trésorerie  37 (20) 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 14 3 829 3 051 
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NOTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 

1. FAITS MARQUANTS ET INFORMATIONS 
GENERALES 

1.1. PRESENTATION DU GROUPE 
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 800 publications cliniques ont été réalisées au niveau mondial dans des 
revues à comité de lecture et valident ainsi les bénéfices de ses technologies. 
 
En 2018, SuperSonic Imagine a mis sur le marché une nouvelle génération de l’Aixplorer® : 
le MACH® 30, suivie par le MACH® 20 en 2019, version conçue pour cibler le segment 
milieu de gamme du marché de la radiologie et tout dernièrement en juillet 2020 le 
MACH® 40 qui représente une offre premium conçue pour améliorer l’efficacité et la 
précision diagnostique et dédiée au marché américain. 
 
L’Aixplorer MACH® 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, le Groupe est présent dans plus 
de 80 pays et ses principaux marchés sont la Chine, les États-Unis et la France. 
 
Le Groupe est titulaire ou cotitulaire de nombreux brevets développés en propre, acquis, ou 
dans le cadre de contrats de licence. 
 
Le Groupe commercialise les produits de la gamme Aixplorer® depuis 2009 et sous-traite 
la production des échographes qu’il commercialise. 
 
SuperSonic Imagine SA, société mère du Groupe, est une société anonyme à conseil 
d’administration domiciliée en France. Son siège social se situe aux Jardins de la Duranne, 
510 rue René Descartes, 13290 Aix-en-Provence, France. Elle est immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 481 581 890 et cotée sur 
Euronext Paris (ISIN FR0010526814). 
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Dans le cadre de son développement à l’international, cinq filiales de distribution ont été 
créées dans les pays suivants : 
 SuperSonic Imagine GmbH, Allemagne en mars 2008 ; 
 SuperSonic Imagine Ltd., Royaume-Uni en mars 2008 ; 
 SuperSonic Imagine Srl, Italie en octobre 2009 ; 
 SuperSonic Imagine (H.K) Limited, Hong Kong en juin 2011 ; 
 Supersonic Imagine (Shanghai) Medical Devices Co. Ltd, Chine en décembre 2015. 
 

En décembre 2019, le Groupe a cédé sa filiale américaine. Il n’a pas été présenté de pro-
forma pour les comptes au 30 juin 2019 au regard de l’application d’IFRS 5. L’ensemble des 
impacts de cette cession sur le deuxième semestre 2019 ont été détaillés dans les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et au chapitre 3 ci-après.  

1.2. FAITS MARQUANTS DE LA PERIODE 
GOUVERNANCE 
 

Lors de sa réunion du 23 janvier 2020, le Conseil d’administration de la Société a décidé de 
mettre un terme au mandat de Directeur Général de Madame Michèle Lesieur et de procéder 
à son remplacement par Monsieur Antoine Bara en qualité de Directeur Général.  

Suite à ce départ, Madame Michèle Lesieur a démissionné de l’ensemble des mandats 
sociaux qu’elle exerçait au sein des filiales de la Société et a été remplacée par Monsieur 
Michelangelo Stefani dans les filiales du Groupe situées en Italie, au Royaume-Unis et en 
Allemagne. 

Un accord transactionnel a été conclu le 29 janvier 2020 entre la Société et Madame Michèle 
Lesieur suite à la révocation de cette dernière de son mandat de Directeur Général afin de 
mettre un terme définitif au litige qui opposait la Société à Madame Michèle Lesieur sur les 
motifs de ladite révocation. Cet accord transactionnel a, à toutes fins utiles, été approuvé 
par l’assemblée générale de la Société le 16 juin 2020. L’impact de 640 k€ a été comptabilisé 
sur le semestre en Autres charges opérationnelles non courantes. 

Indépendamment de sa révocation, Madame Michèle Lesieur a accepté d’assister la Société 
en qualité de consultant pour une durée de six mois à compter du 1er février 2020.  
 
Comme indiqué ci-dessus, suite au départ de Madame Michèle Lesieur, Monsieur Antoine 
Bara, qui était membre du Conseil d'administration de la Société, a été nommé Directeur 
général de la Société par décision du Conseil d’administration en date du 23 janvier 2020.  
Antoine Bara, 48 ans, possède une solide expérience dans les secteurs des logiciels et de la 
santé, qu'il a acquise tout au long de ses vingt ans de carrière. Il a rejoint le groupe Hologic 
en 2018 pour diriger les opérations françaises. Monsieur Antoine Bara ne perçoit aucune 
rémunération au titre de son mandat social. 
FINANCEMENT 
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La Société et Hologic Hub Ltd. ont conclu différents avenants au contrat de prêt de type 
« revolving » conclu le 14 août 2019 : 
• le 12 février 2020, un deuxième avenant a supprimé les cas d’accélération du 

remboursement de l’emprunt qui conserve ainsi une échéance au 12 août 2024 ;   
• le 17 mars 2020, un troisième avenant a augmenté l’autorisation du montant 

maximum cumulé du contrat de prêt à 65 millions d’euros ; et 
• le 23 juin 2020, un quatrième avenant a augmenté à nouveau l’autorisation du 

montant maximum cumulé du contrat de prêt à 67 millions d’euros. 
Ce contrat de prêt a permis de rembourser l’ensemble des dettes financières de la Société 
(hormis celles liées à la norme IFRS 16- Contrats de location) pour un montant de 8,3 
millions d’euros sur le premier semestre 2020 (cf note 16 des états financiers semestriels 
résumés.) 

 
IMPACT DE LA PANDEMIE DE COVID-19  
 
Il reste difficile de quantifier précisément l’impact de l’épidémie de Coronavirus sur l’activité 
du Groupe pour l’exercice en cours.  
 
Impacts chiffrés sur le premier semestre 2020 
Sur le premier semestre 2020, le Groupe a constaté un recul de son activité, notamment 
sur ses marchés principaux que sont la France, la Chine et les Etats-Unis.   
Les principaux impacts sur le compte de résultat sont les suivants :  

• La perte estimée par rapport à la même période l’année dernière totalise environ -
2.2M€ de chiffre d’affaires produits; 

• Les effets du confinement ont restreint les déplacements en générant une baisse des 
dépenses estimée à -0.4M€; 

• L’interdiction des rassemblements a généré une économie estimée à -0,1M€ par 
rapport au premier semestre 2019 avec l’annulation de plusieurs salons sur cette 
période;  

• La masse salariale est impactée de -53k€ avec la mise en place du chômage partiel 
en avril dernier.  
 

L’impact total sur l'activité de SuperSonic Imagine sur le premier semestre 2020 est estimé 
à environ 0.5M€ de pertes supplémentaires sur la période.  
 
Concernant l’état de la situation financière, le Groupe a obtenu : 

• de la part de l’URSSAF un décalage de paiement sur ses échéances, initialement 
prévues d’avril à juin, soit un montant de 919 K€. Ce montant sera décaissé sur le 
deuxième semestre ; 

• de la part de ses bailleurs français un décalage de paiement de ses échéances du 
2ème trimestre, réglées en fin au lieu du début de trimestre, pour un montant de 
96 K€.  
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Le Groupe a accordé à deux de ses clients un décalage de paiements sur six mois de ses 
créances échues, pour un montant de 225 k€, soit 5,68% du total net des créances clients. 
 
Perspectives pour le second semestre 2020 
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 2020. 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 encore 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 approvisionnements et logistiques de SuperSonic Imagine, en lien 
avec les fournisseurs concernés.   
  
La situation de trésorerie du Groupe (renforcée grâce au prêt « revolving » conclu entre 
Hologic Hub Ltd et la Société 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 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, l’épidémie ayant touché toutes les zones géographiques d’activité du Groupe, 
la Société 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 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.   
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2. RESUME DES PRINCIPALES METHODES 
COMPTABLES 

2.1. BASE DE PREPARATION DES ETATS 
FINANCIERS 

Les états financiers consolidés semestriels arrêtés au 30 juin 2020, ont été présentés de 
manière résumée conformément à la norme internationale financière IAS 34, « Information 
financière intermédiaire ». 
 
S’agissant de comptes résumés, les états financiers consolidés semestriels n’incluent pas 
l’intégralité des informations financières requises pour les états financiers annuels complets 
et doivent être lus en liaison avec les comptes consolidés portant sur l’exercice clos 
le 31 décembre 2019 préparés conformément aux normes IFRS, sous réserve des 
particularités propres à l’établissement des comptes intermédiaires décrites ci-après. 
 

2.2. PRINCIPALES METHODES 
COMPTABLES 

2.2.1. REFERENTIEL COMPTABLE 
Les états financiers consolidés du Groupe ont été préparés conformément au référentiel 
IFRS et aux interprétations IFRIC et SIC, tels qu’adoptés par l’Union Européenne 
au 30 juin 2020. Les IFRS sont disponibles sur le site de la Commission Européenne 
(http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_en.htm). 
Les principes comptables retenus sont identiques à ceux utilisés pour la préparation des 
comptes consolidés annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2019, à l’exception des 
nouvelles normes décrites ci-dessous appliquées à compter du 1er janvier 2020. 
 
Le Groupe a appliqué les nouvelles normes, amendements de normes et interprétations 
suivants adoptés par l’Union Européenne d’application obligatoire pour les comptes du 
Groupe à compter du 1er janvier 2020 : 
 

- Amendements des références au cadre conceptuel dans les normes IFRS publié le 6 
décembre 2019 ; 

- Amendements à IAS 1 et IAS 8 : définition de « significatif » publié le 10 décembre 
2019 ; 

- Amendements à IAS 9, IAS 39 et IFRS 7 : Réforme des taux d’intérêt de référence, 
publié le 16 janvier 2020 ;   

- Amendements à IFRS 3 – Définition d’une entreprise publiés le 22 avril 2020 ; et 
 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_en.htm
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L’adoption des nouvelles normes/amendements/interprétations obligatoires listées ci-dessus 
n’a eu aucun impact sur les comptes du Groupe. 
 
 
 
Enfin, le Groupe n’a anticipé l’application d’aucune autre norme, interprétation et 
amendement ou révisions qui n’auraient pas encore été adoptés par l’Union européenne ou 
dont l’application n’est pas obligatoire aux états financiers ouverts le 1er janvier 2020 : 
 

 Norme / Interprétation Date 
d’application 
prévue par 
l’IASB 
(exercices 
ouverts à 
compter du) 

Date 
d’application 
UE 
(au plus tard 
pour les 
exercices 
ouverts à 
compter du) 

1 Amendements à IFRS10 et IAS28 : Vente ou apport 
d'actifs entre un investisseur et sa société associée ou 
sa coentreprise 
Date d'entrée en vigueur des amendements à IFRS10 et 
IAS 28 

Reportée  Suspendu 

2 IFRS 17 Contrats d’assurance 1/01/2023 ND 

3 Amendement à IAS 16: Immobilisations corporelles - 
Produit avant utilisation prévue 

1/01/2022 NC 

4 Amendement à IAS 37: Coûts à prendre en compte pour 
déterminer si un contrat est déficitaire 

1/01/2022 NC 

5 Amendements à IAS 1: Classement des passifs comme 
courants ou non courants 

1/01/2022 NC 

6 Annual Improvements to IFRS 2018-2020 1/01/2022 NC 

6.1  IFRS 9 : Fees in the ‘10 per cent’ Test for Derecognition 
of Financial Liabilities 

  

6.2 Illustrative Examples accompanying IFRS 16 Leases: 
lease incentives 

  

6.3 IAS 41: Taxation in Fair Value Measurements   

7 Amendment to IFRS 16: Covid 19 – Related Rent 
Concessions 

01/06/2020 NC 

8 Amendment to IFRS 4 – deferral of IFRS 9 01/01/2021 Q4/2020 
 
Le processus de détermination des impacts potentiels de ces normes et interprétations sur 
les états financiers consolidés du Groupe est en cours. 
Par ailleurs les comptes consolidés, annuel du Groupe ne tiennent pas compte des projets 
de normes et interprétations qui ne sont encore qu’à l’état d’exposé sondage à l’IASB et 
l’IFRIC à la date de clôture. 
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2.3. PRINCIPALES ESTIMATIONS ET 
JUGEMENTS 

Pour préparer les états financiers conformément aux IFRS, des estimations, des jugements 
et des hypothèses ont été faites par la Direction de la Société ; elles ont pu affecter les 
montants présentés au titre des éléments d'actif et de passif, les passifs éventuels à la date 
d'établissement des états financiers, et les montants présentés au titre des produits et des 
charges de l'exercice. 
Ces estimations sont basées sur l’hypothèse de la continuité d’exploitation et sont établies 
en fonction des informations disponibles lors de leur établissement. Elles sont évaluées de 
façon continue sur la base d'une expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés 
raisonnables qui constituent le fondement des appréciations de la valeur comptable des 
éléments d'actif et de passif. Les estimations peuvent être révisées si les circonstances sur 
lesquelles elles étaient fondées évoluent ou par suite de nouvelles informations. Les résultats 
réels pourraient différer sensiblement de ces estimations en fonction d'hypothèses ou de 
conditions différentes. 
Dans le cadre de l’élaboration de ces comptes semestriels, les principaux jugements 
effectués par la Direction ainsi que les principales hypothèses retenues sont les mêmes que 
ceux appliqués lors de l’élaboration des états financiers clos le 31 décembre 2019  

Le principe de continuité d’exploitation a été retenu compte tenu des éléments suivants : 

• La trésorerie disponible au 30 juin 2020 s’élevait à 3,8 M€ ;  
• Pour se doter des moyens financiers nécessaires et accompagner son développement 

et sa croissance, SuperSonic Imagine et Hologic Hub Ltd. ont conclu, le 14 août 2019, 
un contrat de prêt de type « revolving », amendé le 22 novembre 2019, le 12 février 
2020,le 17 mars 2020, et le 23 juin 2020 pour un montant maximum cumulé de 67 
millions d’euros.  

• Le Groupe estime que ce contrat de prêt lui permet d’être en mesure de couvrir ses 
activités opérationnelles et les investissements planifiés sur les 12 prochains mois à 
compter de la date de l’arrêté des présents comptes. 
 

 
L’estimation des dépenses variables de personnel correspond à la meilleure estimation du 
management, sachant que le dernier trimestre est déterminant dans la réalisation des 
objectifs. 
 

3. PERIMETRE DE CONSOLIDATION 
Le périmètre de consolidation est identique à celui de l’exercice clos au 31 décembre 2019. 
Le 27 décembre 2019, la Société a procédé à la cession de la totalité des actions de sa filiale 
située aux Etats-Unis SuperSonic Imagine Inc. et d’une créance de la Société sur SuperSonic 
Inc., à la société Hologic Inc., société de droit américain détenant l’intégralité du capital et 
des droits de vote de la société Hologic Hub Ltd. (actionnaire majoritaire de la Société). La 
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trésorerie existante dans la filiale à la date de cession s’élevait à 249 K€. La filiale américaine 
a été consolidée dans les comptes du Groupe jusqu’au 27 décembre 2019 et a contribué à 
hauteur de 3 658 K€ de chiffre d’affaires et (2 004 K€) de perte nette sur l’exercice clos le 
31 décembre 2019, avant élimination des intragroupes réciproques. Sur le 1er semestre 
2019, elle avait contribué à hauteur de 1 071 K€ de chiffre d’affaires et (704 K€) de perte 
nette, avant élimination des intragroupes réciproques. 
Le bilan simplifié de la filiale cédée à la date de cession le 27 décembre 2019 se présentait 
comme suit : 

 
En milliers d’euros 27 déc 2019 
Immobilisations corporelles 8 
Stocks 550 
Clients et comptes rattachés 1 254 
Autres actifs courants 64 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 249 
Total de l’actif 2 125 
Total des capitaux propres (21 306) 
Compte courant intragroupe 22 761 
Fournisseurs et dettes rattachées 100 
Autres passifs courants 570 
Total du passif et des capitaux propres 2 125 

Cette filiale, créée en mars 2007 dont le siège social se situait à Weston (Floride – États-
Unis d’Amérique), avait pour activité principale d’assurer l’activité commerciale sur le 
territoire américain ainsi que des activités de marketing pour la Société. Cette filiale comptait 
neuf collaborateurs au 31 décembre 2018.  
 
 

4. CHIFFRE D’AFFAIRES 
La Société connaît une relative saisonnalité, où environ 35 à 40 % du chiffre d’affaires 
annuel est régulièrement constaté au cours du quatrième trimestre de l’exercice. 
. 
Le chiffre d’affaires par type de produits se décompose de la façon suivante : 

 En mill iers d’euros  30 juin 2020 %  30 juin 2019 % 
Ventes de biens 6 724    84% 9 905 84% 
Ventes de services 1 314 16% 1 887 16% 
Total 8 038 100% 11 792 100% 

 
Le chiffre d’affaires par zones géographiques se décompose comme suit. 

 En mill iers d’euros 30-juin-20 % 30-juin-19 % 
EMEA 2 863 35% 4 145 35% 
Amériques 769 10% 1 049 9% 
Asie 4 406 55% 6 599 56% 
Total  8 038 100% 11 792 100% 

 
Le chiffre d’affaires par canal de distribution est le suivant : 

 En mill iers d’euros  30 juin 2020 %  30 juin % 
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2019  
Direct              5 161    68% 9 010 76% 
Distributeurs              2 877    32% 2 782 24% 
Total  8 038 100% 11 792 100% 

 
Pour les besoins de l’analyse géographique, la direction du Groupe alloue le chiffre d’affaires 
selon le lieu de la livraison des produits ou de la réalisation de la prestation de services 
(destination des ventes). 
 
Qu’il s’agisse de ventes réalisées par le réseau de distributeurs du Groupe, ou bien par 
l’intermédiaire des commerciaux du Groupe, le traitement comptable du chiffre d’affaires 
reste identique, et conforme aux normes en vigueur en matière de reconnaissance de 
revenus. 
 
La Société avait 4 K€ de factures à établir au titre des contrats clients au 31/12/2019 et 19 
K€ au 30/06/2020.  
Les produits constatés d’avance au titre des contrats clients s’élevaient à 983 K€ au 
31/12/2019 et 1 008 K€ au 30/06/2020. 
Les prises de commandes de la Société ne dépassent pas 12 mois dans leur réalisation.  
 

5. AUTRES REVENUS 
Les autres revenus sont constitués essentiellement des produits liés à la technologie du 
Groupe, non récurrents par nature, car ne rentrant pas dans le cadre de l’activité courante 
soit au 30 juin 2020 : 

- Un contrat de partenariat pour 26 K€ 
-  des management fees refacturées à Hologic et ses filiales pour 653K€.  

 

6. INFORMATION SECTORIELLE 
La répartition des actifs corporels (hors droits d’utilisations selon IFRS 16) et incorporels par 
secteur géographique se présente comme suit : 

En milliers d’euros 30 juin 2020 31 déc. 
2019 

EMEA 21 573 21 355    
Asie 46 53    
Total  21 619 21 407    

 
L’information sectorielle sur le chiffre d’affaires est présentée en note 4. 
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7. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
L’évolution des immobilisations incorporelles s’analyse de la manière suivante : 
 

En milliers d’euros Brevets / licences Frais de 
développement Autres Total 

Semestre clos le 30 juin 2020     

Montant à l’ouverture 684 15 828 14 16 526 
Acquisitions 119 1 280 3 1 403 
Dotations aux amortissements (84) (1 105) (1) (1 190) 
Montant à la clôture 719 16 003 16 16 739 
Au 30 juin 2020     
Valeur brute 2 425 28 408 1 047 31 880 
Amortissements cumulés (1 705) (12 405) (1 031) (15 141) 
Valeur nette 719 16 003 16 16 739 
 
 
Au 30 juin 2020, le montant des acquisitions des autres immobilisations incorporelles au 
titre de la période s’élève à 1 403 milliers d’euros, principalement constitué de 1,3 M€ de 
capitalisation nette des frais de développements de la période.  
 
Il n’y a pas eu de constatation de perte de valeur en application de la norme IAS 36 au 
cours des périodes présentées. L’impact de la crise COVID, n’a pas mis en évidence d’indice 
de perte de valeur car le management n’a pas remis en cause les projections d’activité à 
moyen-long terme.  
 
Le montant des frais de développement internes immobilisés au titre de la période s’élève 
à 1 280 milliers d’euros contre 1 362 K€ sur le 1er semestre 2019.  
La Société a poursuivi sur la période ses programmes de développement orientés vers de 
nouvelles fonctionnalités de l’Aixplorer MACH® 30, qui est amorti sur 12 ans, à compter du 
30 septembre 2018. 
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8. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Au cours de la période, le Groupe a procédé à des investissements en équipement de R&D 
(utilisation des nouvelles versions d’Aixplorer pour les travaux de recherches ou achat de 
matériel pour le développement de nouvelles versions d’échographe), ainsi que du matériel 
informatique et de transport. 
 
L’évolution des immobilisations corporelles a été comme suit : 
 

En milliers d’euros 
Matériel, outillage, 

équipements 
technique 

Matériel de bureau 
et informatique Autres Total 

Semestre clos le 30 juin 
2020 

    

Montant à l’ouverture 4 808  54 20 4 882 
Acquisitions 330 152 5 486 
Cessions / Mises au rebut (84) - - (84) 
Dotations aux amortissements (370) (30) (4) (404) 
Écarts de conversion (0) 1 (0) (1) 
Montant net à la clôture 4 684 175 20 4 880 
Au 30 juin 2020         
Valeur brute 12 809 1 255 769 14 833 
Amortissements cumulés (8 125) (1 080) (749) (9 954) 
Valeur nette 4 684 175 20 4 880 
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9. DROITS D’UTILISATIONS ET DETTES LIES AU 
CONTRATS DE LOCATION 
Les mouvements relatifs aux droits d’utilisation et aux dettes sur obligations locatives sur le 
semestre se détaillent comme suit : 

En milliers d’euros 31 déc. 
2019 

Nouveaux 
contrats 
souscrits  

Reclassements 
Sorties 

liées aux 
fins de 

contrats 

30 juin  
2020 

Bâtiments  472   178  650 
Equipements 33   -  33 
Véhicules 289 15 (7) (53) 245 

Total des droits d’utilisation liés aux 
contrats de location - BRUT 795 15 172 (53) 929 

 31 déc. 
2019 

Dotations aux 
amortissements 

de la période  
Reclassements 

Sorties 
liées aux 

fins de 
contrats 

30 juin  
2020 

Bâtiments  (92) (162) (27)   (281) 
Equipements (18) (5) (1)   (24) 
Véhicules (144) (46) (71) 53  (207) 
Total des amortissements des droits 
d’utilisation liés aux contrats de location (253) (213) (99) 53  (512) 

Bâtiments  380     369 
Equipements 15     10 
Véhicules 147     38 
Total des droits d’utilisation liés aux 
contrats de location - NET 542 - - -  416 

 
La dette sur obligations locatives au titre des contrats s’établit comme suit :  
 

En milliers d’euros 31 déc. 2019  

Nouveaux 
contrats 
souscrits 

sur la 
période 

Reclassements Paiements 
en capital  

30 juin  
2020  

Bâtiments  433   100 (161) 372 
Equipements 5  11 (5) 11 
Véhicules 135 15 (60) (46) 44 
Total des dettes sur obligations 
locatives 572 15 51 (212) 427 

  Dont part courante     324 
   Dont part non courante     103 
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Les droits d’utilisation s’élèvent au 30 juin 2020 à 929 K€ brut et 416 K€ nets et concernent 
les éléments suivants : 

• Bâtiments : 650 K€ relatifs aux locaux occupés par les différentes entités du Groupe 
à Aix-en-Provence principalement et en Chine. 

• Equipements : 33 K€ 
• Véhicules : 245 K€ 

 
La dotation sur droits d’utilisation sur le 1er semestre 2020 s’élève à 213K€, l’amortissement 
en capital des passifs locatifs à 212K€ et les intérêts financiers à 16 K€.  
Il n’existe pas de restrictions ou covenants inclus dans les contrats de location du Groupe. 
Les charges comptabilisées relatives aux locations de courte durée et aux locations d’actifs 
de faible valeur unitaire non retraités selon IFRS 16 ne sont pas significatives sur le 
semestre. Le décalage de paiement de l’échéance du 2ème trimestre n’a pas eu d’impact 
significatif. 
 

10. AUTRES ACTIFS NON COURANTS 
Les autres actifs non courants se décomposent de la façon suivante : 

En milliers d’euros 30 juin 2020 31 déc. 2019 
Titres de placement et trésorerie nantis 163 163 
Dépôts versés 84 190 
Actifs mis à la disposition du contrat de liquidité 74 74 
Créance de crédit Impôt Recherche 1 318 2 078 
Total des Autres actifs non courants 1 639 2 505  

 
Les actifs mis à la disposition dans le cadre du contrat de liquidité s’élèvent à 74 milliers 
d’euros. Le contrat de liquidité est décrit en note 15.3. 
La créance de CIR reconnue au 31 décembre 2019 pour 2 078 K€ a été encaissée sur le 
premier semestre 2020. 
 
La créance d’impôt a évolué de la façon suivante : 

En milliers d’euros 30 juin 2020 31 déc. 2019 
Créances crédits d’impôts à l’ouverture 2 078 2 407 
Encaissement crédits d’impôt (2 078) (2 407) 
Crédits d’impôt de la période 1 318 2 078 
Créances d’impôts à la clôture 1 318 2 078  
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11. STOCKS 
Les stocks s’analysent de la manière suivante : 
 

En milliers d’euros 30 juin 2020 31 déc. 2019 
Matières premières, pièces détachées               4 868    3 904  
Produits en cours et finis               3 063    3 042  
Matériels de démonstration               2 013    2 009  
Total Stocks bruts 9 944 8 955  
Dépréciation des stocks (2 052) (2 482) 
Total Stocks nets 7 892 6 474  

 
Les dépréciations de stock de la période correspondent principalement à des dépréciations 
d’articles défectueux ou retournés par les clients en attente d’une réparation éventuelle, 
ainsi qu’à la dépréciation linéaire des matériels de démonstration. 
 

12. CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 
Les clients et comptes rattachés se décomposent de la manière suivante : 
 

En milliers d’euros 30 juin 2020 31 déc. 2019 
Clients et comptes rattachés 4 770 7 045 
Dépréciations clients douteux (813) (745) 
Clients et comptes rattachés, nets 3 957 6 299 

 
L’augmentation de la provision se compose principalement de la mise en provision de 
factures clients supérieures à 1 an sur la Chine. 
 
Au 30 juin 2020, 2 400 milliers d’euros de créances étaient échues, dont 813 milliers d’euros 
provisionnées, portant à 1 317 milliers d’euros de créances échues mais non dépréciées. 
Elles sont relatives à des clients pour lesquels la Société a estimé qu’il n’y a pas de risque 
de non-recouvrement de ces créances.  Ainsi, le montant non échu s’établit à 2 370 milliers 
d’euros. 
La Société n’a pas identifié de pertes de valeurs supplémentaires suite à la crise économique 
liée à la pandémie du Covid-19  
 



Chapitre 3 
États financiers consolidés semestriels résumés au 30 juin 2020 

 

 47 

13. AUTRES ACTIFS COURANTS 
Les autres actifs courants se décomposent de la manière suivante : 
 

En milliers d’euros 30 juin 2020 31 déc. 2019 
TVA à recevoir 809 633 
Charges constatées d’avance 218 336 
Avances fournisseurs et fournisseurs débiteurs 458 943 
Capital appelé souscrit non versé - 30 
Autres créances 68 40 
Total des autres actifs courants 1 553 1 982 

 
 
 

14. TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE 
TRESORERIE 
La trésorerie et les équivalents de trésorerie se décomposent de la manière suivante : 
 

En milliers d’euros 30 juin 2020 31 déc. 2019 
Disponibilités 3 821 6 500 
Valeurs mobilières de placement 8 8 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 829 6 508 

 
Les disponibilités détenues en banque sont principalement détenues en euros pour 2,25M€, 
sur des comptes bancaires en USD détenus par la Société pour 1,28M€, ainsi que 0,25M€ 
dans la filiale chinoise et 0,04M€ dans la filiale UK. 
 
Au 30 juin 2020, le Groupe ne dispose pas de lignes de trésorerie court terme.   

15. CAPITAUX PROPRES 
Depuis le 10 avril 2014, les actions de la Société sont admises à la négociation sur le marché 
réglementé d’Euronext à Paris sous le code ISIN FR0010526814 et le mnémonique SSI. 
 
Le nombre d’actions en circulation était de 24.029.494 au 31 décembre 2019. 
 
Sur le semestre clos le 30 juin 2020, 143 600 actions nouvelles ont été créées suite à 
l’attribution définitive d’actions dans le cadre des plans d’actions gratuites (voir note 15.4)  
et 1 027 actions nouvelles créées suite à l’exercice de stocks options. Cela porte le nombre 
d’actions en circulation à 24.174.121 au 30 juin 2020. 
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15.1. CAPITAL SOCIAL 
Les variations du capital se décomposent de la manière suivante sur la période : 

  31 décembre 
2019 

Attribution 
definitive 
d’actions 
gratuites 

 Exercice de 
stock-options 

30 juin 
2020 

Actions ordinaires 24 029 494 143 600 1 027 24 174 121 
Nombre total d'actions 24 029 494 143 600 1 027 24 174 121 

En milliers d'euros      
Capital social 2 403 14 - 2 417 
Prime d'émission 5 769 (14) - 5 755 

 

15.2. DIVIDENDES 
La Société n’a jamais distribué de dividende et n’envisage pas de distribution de dividendes 
au titre de l’exercice 2020. 
 

15.3. CONTRAT DE LIQUIDITE 
En date du 15 avril 2017, un contrat de liquidité a été conclu avec la société Gilbert Dupont. 
Ce contrat a été conclu pour une période de 12 mois s’achevant le 14 avril 2018 et 
renouvelable par tacite reconduction. 
 
Au 30 juin 2020, dans le cadre du contrat de liquidité, le nombre d’actions auto-détenues 
au travers de ce contrat est de 100 732, ainsi que 74 milliers d’euros de liquidités. 
 
Dans le cadre de l’offre publique d’achat initiée par la société Hologic Hub Ltd. sur les actions 
de la Société entre octobre et décembre 2019, le contrat de liquidité conclu avec Gilbert 
Dupont a été suspendu à la demande de la Société jusqu’à nouvelle instruction. Aucune 
variation n’a donc eu lieu sur le semestre. 
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15.4. PAIEMENTS FONDES SUR DES 
ACTIONS 

Le Groupe a attribué deux types d’instruments à certains dirigeants, salariés et à des 
personnes liées avec la Société par un contrat de consultant : 

• Des instruments dilutifs fondés sur des actions, tels que des options sur actions, 
des actions gratuites (AGA), des bons de souscription d’actions ou bons de 
souscription de parts de créateurs d’entreprise. Ces derniers sont décrits en note 
17.1  des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019; Le nombre 
d’AGA devenus caduques sur la période s’établit à 191 400 AGA et le nombre 
d’actions gratuites définitivement acquises sur le semestre s’élève à 143 600 
actions. Elles ont été créées par prélèvement sur le compte de prime d’émission 
pour un montant de 14 K€.  

• Des instruments non dilutifs et fondés sur des actions. Ces derniers sont décrits ci-
dessous en note 17.2 des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 
2019. Aucune évolution significative n’est intervenue sur le semestre clos le 30 juin 
2020. 

 
Aucun nouveau plan n’a été attribué sur le semestre. 
 
La charge totale enregistrée au cours du semestre au titre des plans de paiement en actions 
s’est élevée à 80 K€ contre 374 K€ au cours du semestre clos le 30 juin 2019, en tenant 
compte des probabilités de présence.  

16. DETTES FINANCIERES 
Les dettes financières s’analysent comme suit : 

En milliers d’euros  30 juin 2020 31 décembre 2019 

Non courant   

Avance remboursable – Tuce - 204 
Avance remboursable – Icare - 1 725 
Emprunts non courants BPI - 3 820 
Emprunts non courants avec Hologic 45 580 34 080 
Total dettes financières non courantes 45 580 39 829 
Courant   
Avance remb. Business France - 15 
Avance remboursable – Tuce - 204 
Emprunts courants - 2 077 
Emprunts BPI – part courante - 460 
Intérêts courus sur emprunt Hologic 648 422 
Total dettes financières courantes 648 3 178 
Total Dettes financières 46 228 43 007 
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Les dettes financières se composent principalement au 30 juin 2020 d’un emprunt long 
terme auprès de l’actionnaire majoritaire Hologic Hub Ltd d’un montant de 46,2 M€, intérêts 
courus inclus.  
 
Sur le semestre clos le 30 juin 2020, la Société a remboursé la totalité des dettes financières 
hors groupe pour un montant de 8.3 M€, grâce à une augmentation de 11,5 M€ de l’emprunt 
intragroupe envers Hologic Hub Ltd. 
La variation des dettes financières s’analyse comme suit sur le semestre : 
 

En milliers d’euros 31 dec 
2019 

Encaisse
ment 

Rembo
urseme

nt 

Provision 
intérêts 

30 juin 
2020 

Dont 
impact 

cash de la 
période* 

Avance remb. Business France 15  (15)  - (15) 
Avance remboursable – Icare 1 725  (1 725)  - (1 725) 
Avance remboursable – Tuce 408  (408)  - (204) 
Emprunts  2 077  (2 077)  - (2 077) 
Emprunts BPI  4 280  (4 280)  - (4 280) 
Sous total des décaissements      (8 301)  
Emprunt non courant Hologic  34 080 11 500   45 580 11 500 
Sous total des encaissements      11 500 

Intérêts courus sur emprunt Hologic 422  (422) 648 648 (422) 

Total Dettes financières 43 007 11 500 (8 927) 648 46 228 2 777 
*don’t paiement des intérets capitalisés 

17. AUTRES PASSIFS NON COURANTS 
Les autres passifs non courants se décomposent de la façon suivante : 
 

En milliers d’euros 30 juin 2020 31 déc. 2019 
Fournisseurs - part non courante 320 727 
Produits constatés d’avance - part non courante 328 358 
Total 648 1 085 

 
La part non courante des fournisseurs correspond principalement aux paiements futurs 
actualisés des redevances minimales fixes sur les brevets et licences acquises. 
 
La part non courante des produits constatés d’avance correspond aux contrats de 
maintenance dont la durée est supérieure à 1 an. 
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18. FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 
Les dettes fournisseurs et comptes rattachés se décomposent de la manière suivante : 
 

En milliers d’euros 30 juin 2020 31 déc. 2019 
Fournisseurs 4 358 4 803 
Dont Part Courante 4 038 4 076 
Dont Part Non Courante 320 727 
 

19. AUTRES PASSIFS COURANTS 
Les autres passifs courants se décomposent de la façon suivante : 
 
En milliers d’euros 30 juin 

2020 
31 déc. 
2019 

Dettes sociales 3 035 2 616 
Produits constatés d’avance - part courante 917 918 
Provisions pour risques et charges-part courante (cf. détails ci-dessous) 435  552 
Dettes fiscales 954 840 
Avances reçues sur commandes 472  458 
Divers 20 14 
Total des autres passifs courants 5 834 5 399 

 
Les produis constatés d’avance concernent, d’une part, les revenus liés à la technologie non 
intégralement reconnus à la signature du contrat mais étalés sur la période concernée, les 
produits de subvention d’exploitation étalés au rythme des charges encourues, et les 
prestations de service (principalement maintenance, service après-vente, extensions de 
garantie) dont le revenu est reconnu lorsque le service a été rendu. 
Les dettes sociales intègrent les dettes vis-à-vis de l’URSSAF de mars à mai 2020 pour un 
montant de 919 K€, qui seront payées sur le deuxième semestre.  
 
Les provisions courantes pour risques et charges se décomposent de la manière suivante : 
 

En milliers d’euros Garantie Autres Total 
Au 31 décembre 2019 405 150 555 
- Dotation aux provisions 228  228 
- Reprise de provision utilisée (349)  (349) 
Au 30 juin 2020 284 150 435 

 
Sur la période, les provisions pour risques et charges comprennent notamment les provisions 
pour garanties qui sont des provisions courantes. En effet, les ventes réalisées par le Groupe 
sont assorties d’une période de garantie d’un an. L’évaluation du coût de la garantie ainsi 
que la probabilité d’engagement de ces coûts est basée sur l’analyse des données 
historiques. La provision correspond au nombre de mois de garantie restant à courir à la 
date de clôture sur l’ensemble des équipements vendus. Les dotations et reprises aux 
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provisions pour garanties données aux clients sont enregistrées en compte de résultat dans 
les coûts directs des ventes. 
 
 

20. ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET 
AVANTAGES ASSIMILES 
 
En France, le Groupe cotise au régime national de retraite et ses engagements auprès des 
salariés en termes de retraite se limitent à une indemnité forfaitaire basée sur l’ancienneté 
et versée dès lors que le salarié atteint l’âge de la retraite. Cette indemnité de départ à la 
retraite est déterminée pour chaque salarié en fonction de son ancienneté et de son dernier 
salaire prévu. Au Royaume-Uni, le Groupe contribue à un régime à cotisations définies qui 
limite son engagement aux cotisations versées. Ces cotisations sont constatées en charge 
de l’exercice. 
 
Les montants constatés au bilan sont déterminés de la façon suivante. Ils sont relatifs aux 
régimes d’indemnité de départ en retraite des salariés français. 
 
En milliers d’euros  30-juin-20 31 déc. 

2019 
Provision pour engagements de retraite            358               414    
 
   

Les variations de l’obligation au titre du régime à prestations définies durant l’exercice sont 
présentées ci-après : 
 
En milliers d’euros 30-juin-20 31 déc. 

2019 
A l'ouverture 414 529 
Coût des services rendus au cours de la période              30    86 
Coût financier                2    9 
Prestations payées              -                   -      
Réductions / cessations              -                   -      
Ecarts actuariels (87)    (209) 
Différences de conversion              -      - 
A la clôture             358    414 

 
 
Les montants constatés au compte de résultat sont déterminés de la façon suivante : 
En milliers d’euros 30-juin-20 31 déc. 

2019 
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Coût des services rendus au cours de la période              30                 86    
Coût financier                2                   9    
Réductions / cessations              -       -  
Prestations payées              -       -  
Total              31                 95    

 
 
Les engagements sont calculés sur la base d’une hypothèse de départ à l’initiative du salarié 
à 62 ans pour les non cadres et à 64 ans pour les cadres. 
 
Les principales hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes : 
En milliers d’euros 30-juin-20 31 déc. 

2019 
Taux d’actualisation 0,82% 0,80% 
Taux de revalorisation des salaires 3,00% 3,00% 
Taux d’inflation 2,00% 2,00% 
Taux de charge sociale : Non cadres 25,00% 25,00% 
Taux de charge sociale : Cadres 46,00% 46,00% 

 
 
Les hypothèses se rapportant aux taux de mortalité futurs sont déterminées sur la base de 
données provenant de statistiques publiées et de données historiques en France (table 
INSEE TD/TV 2013 ‐ 2015). 
Les taux de mobilité retenus ont été déterminés sur la base des statistiques des dernières 
années. Ce taux représente un taux annuel moyen de mobilité de 11,5% des effectifs. 

 

21. INSTRUMENTS FINANCIERS PAR 
CATEGORIE 
La juste valeur d’instruments financiers négociés sur un marché actif, tels que les valeurs 
mobilières de placement, est fondée sur le prix de marché à la date de clôture. Les prix de 
marché utilisés pour les actifs financiers détenus par la Société sont les cours acheteurs en 
vigueur sur le marché à la date d’évaluation. La valeur nominale, diminuée des provisions 
pour dépréciation, des créances et dettes courantes est présumée avoisiner la juste valeur 
de ces éléments, de même que pour les dettes financières à taux variable. 
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Au 30 juin 2020 : 

En milliers d’euros 
Prêts et 

créances au 
cout amorti 

Actifs à la 
juste valeur 
par résultat 

Total  
Niveau  

Titres de placement et trésorerie nantis - 163 163 1 
Dépôts versés 84 - 84 N/A 
Clients et comptes rattachés 3 957 - 3 957 N/A 
Actifs mis à la disposition du contrat de liquidité - 74 74 1 
Trésorerie et équivalents de trésorerie - 3 829 3 829 1 
Total 30 juin 2020 4 041 4 066 8 108  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés - 4 358 4 358 N/A 
Dettes financières (hors intérêts courus)  - 45 580 45 580 N/A 
Dettes sur obligations locatives - 427 427 N/A 
Total 30 juin 2020 - 50 364 50 364  

 
 
Au 31 décembre 2019 : 

En milliers d’euros 
Prêts et 
créances 
au cout 
amorti 

Actifs à la 
juste 

valeur 
par 

résultat 

Total  
Niveau 

Titres de placement et trésorerie nantis - 163 163 1 
Dépôts versés 190 - 190 N/A 
Clients et comptes rattachés 6 299 - 6 299 N/A 
Actifs mis à la disposition du contrat de liquidité - 74 74 1 
Trésorerie et équivalents de trésorerie - 6 508 6 508 1 
Total 31 décembre 2019 6 489 6 745 13 235  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés - 4 803 4 803 N/A 
Dettes financières (hors avances remboursables) - 40 859  40 859 N/A 
Dettes sur obligations locatives - 572 572 N/A 
Avances remboursables - 2 148 2 148 N/A 
Total 31 décembre 2019 - 48 382 48 382  
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22. ANALYSE DE LA VARIATION DU BFR 
   Détail variation 

Variation 
BFR  Détail de la variation du BFR        

              En milliers d’euros 31-déc-19 30-juin-20 Variation Change Ajustement 
 CIR* 

Stocks          6 474            7 892  (1 418) (7)  (1 425) 
Clients et comptes rattachés          6 299            3 957  2 342 8  2 350 
Créance d’impôt recherche (CIR)          2 079            1 318  761  (528) 233 
Autres créances          1 982            1 553  429 1  431 
Fournisseurs et autres passifs (10 005) (10 085) 80 (2)  79 
* part affectée aux frais de développement capitalisés nettée de 
L’encaissement du CIR capitalisé en 2019 

  
  

2 195 - (528) 1 668 

23. COUT DES VENTES  
  
La marge brute sur les 2 périodes se décompose comme suit : 
 
En milliers d’euros 30 juin 2020 30 juin 2019 
Chiffre d'affaires          8 038    11 792 
Coût des ventes (4 837)    (6 206) 
Marge brute sur Chiffre d'affaires 3 201 5 586  
Taux de marge brute en %  du chiffre d'affaires 39,8% 47,4%  
Revenus totaux 8 718 11 874  
Coût des ventes (4 837)    (6 206) 
Marge brute sur revenu total 3 881 5 668  
Taux de marge brute en %  du revenu total 44,5% 47,7%  

 
Le taux de marge brute sur chiffre d’affaires évolue de 47,4% sur le premier semestre 2019 
à 39,8% sur le premier semestre 2020. 
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24. FRAIS DE RECHERCHE ET 
DEVELOPPEMENT 
Les frais de recherche et développement se décomposent de la manière suivante (hors frais 
de recherche et développement activés en immobilisations incorporelles) : 
 
En milliers d’euros 30 juin 2020 30 juin 2019 
Personnel                658                   464  
Honoraires, Services extérieurs                200                   211  
Frais de voyage et d’animation                19                    29 
Dotations aux provisions et amortissements             1 100                1 389  
Autres                174                   105  
Sous total dépenses 2 151             2 198 
Subventions d’exploitation  (239)    (60) 
Crédit d’impôt recherche (541)    (77) 
Sous total produits (780)    (137) 
Total 1 371 2 061 
 
Les frais de recherche et développement totaux se décomposent de la manière suivante 
incluant les frais de recherche et développement activés en immobilisations incorporelles : 
 
Au 30 juin 2020 : 
En milliers d’euros Charges de 

R&D 
Charges 

immobilisées Dépenses engagées 

Personnel                658                    1 425                 2 082    
Honoraires, Services extérieurs                200                         29                    229    
Frais de voyage et d’animation                  19                         14                      33    
Dotation aux provisions et 
amortissements             1 100                       407                 1 507    

Autres                174                       191                    365    
Sous total dépenses             2 151                    2 066                 4 217    
Subventions d’exploitation (239)                      -      (239) 
Crédit d’impôt recherche (541)    (785)    (1 326)    
Sous total produits (780)    (785)    (1 565)    
Total 1 371 1 280 2 652 
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Au 30 juin 2019 : 
En milliers d’euros Charges de 

R&D 
Charges 

immobilisées Dépenses engagées 

Personnel              464  1 726 2 190 
Honoraires, Services extérieurs        211                              48                            258  
Frais de voyage et d’animation                29  15 43 
Dotation aux provisions et 
amortissements           1 389  293                              1 

682  
Autres              105  224 329 

Sous total dépenses           2 198                                 2 
306  

                               4 
503  

Subventions d’exploitation (60)  (60) 
Crédit d’impôt recherche (77) (944) (1 021) 
Sous total produits (137) (944) (1 081) 
Total 2 061 1 362 3 423 
 
La Société a poursuivi sur la période ses programmes de développement orientés vers de 
nouvelles fonctionnalités de l’Aixplorer®MACH®. 
 
Les dépenses de recherche et développement comptabilisées sur l’exercice se composent 
principalement des salaires de l’équipe R&D et de coûts de sous-traitance. Elles intègrent 
également la charge d’amortissement des coûts de développement activés. 
 

25. FRAIS COMMERCIAUX ET DE MARKETING 
Les frais commerciaux et de marketing se décomposent de la manière suivante : 
En milliers d’euros 30 juin 2020 30 juin 2019 
Personnel           1 908                2 677  
Honoraires, Services extérieurs           1 512                1 229  
Frais de voyage et d’animation            802                1 443  
Dotations aux provisions et amortissements             230                   133  
Autres             575                   347  
Total 5 027             5 829  
 
Les frais commerciaux et de marketing incluent principalement les coûts : 
 de déploiement commercial ; 
 de développement de la force de vente associée ; 
 les frais généraux engagés par les filiales commerciales. 
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26. FRAIS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS 
Les frais généraux et administratifs se décomposent de la manière suivante : 
 
En milliers d’euros 30 juin 2020 30 juin 2019 
Personnel                1 279                1 019  
Honoraires, Services extérieurs 865                905  
Frais de voyage et d’animation                  39                     65  
Dotations aux provisions et amortissements 46                173  
Autres 71                 (42) 

Total 2 300 2 121 
 
Les frais et généraux et administratifs incluent principalement les coûts : 

• des salaires des départements « direction générale », « direction administrative et 
financière », « informatique », « affaires règlementaire et qualité » et le 
département « Test ». 

• des honoraires d’audit, d’avocats et de consultants, des coûts liés aux affaires 
réglementaires et à la qualité (obtention des certifications pour les produits du 
Groupe) 

• des coûts d’assurance à l’exclusion de ceux pris en compte en frais commerciaux et 
de marketing 

 

27. FRAIS DES OPERATIONS 
Les frais du département opérations se décomposent de la manière suivante : 
En milliers d’euros 30 juin 2020 30 juin 2019 
Personnel                586                   658  
Honoraires, Services extérieurs                  91                     99  
Frais de voyage et d’animation                  31                     18  
Dotations aux provisions et amortissements                  28                     37  
Autres                131                     33  

Total 866 846 
 
 
Sa fonction se détaille ainsi : 

• Définir la politique en matière de production industrielle en cohérence avec la stratégie 
globale de l’entreprise. 

• Effectuer les choix d’investissement concernant l’outil de production 
• Optimiser de façon transversale les moyens de production : piloter la mise en œuvre d’un 

système d’information, développer les synergies entre les sites de production… 
• Conclure des partenariats industriels 
• Piloter la politique d’achats et de sous-traitance industrielle de l’entreprise 
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Les frais d’opérations incluent principalement les coûts des départements : « achats », 
« logistique », « satisfaction client », « administration des ventes » et la branche 
« Service » du Groupe. 
 
 

28. AUTRES PRODUITS / (CHARGES) 
OPERATIONNELS NON COURANTS 
 
En milliers d’euros 30 Juin 2020 30 Juin 2019 
      
Résultat opérationnel courant (5 682) (5 188) 
Autres produits / (charges) opérationnels non courants (640) (7 550) 
Résultat opérationnel  (6 322) (12 740) 

 
Les autres produits / (charges) opérationnels non courants sont comptabilisés en application 
des méthodes décrites en note 3.27 sur la détermination du résultat opérationnel non 
courant de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 
 
Les autres charges opérationnelles non courantes au 30 juin 2020 inclut principalement les 
indemnités liées au départ de Michèle Lesieur, Directrice Générale, indemnités approuvées 
par l’assemblée générale du 16 juin 2020. 
 
Au 30 juin 2019, les autres produits et charges opérationnels non courants se 
décomposaient de la manière suivante :  

• 5,2 M€ liés à la transaction financière ainsi qu’aux frais externes engagés dans le 
cadre du litige avec la société Verasonics ;  
 

• 2,3 M€ liés aux charges engagées dans le cadre du projet d’acquisition de SuperSonic 
Imagine par Hologic, Inc. 
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29. CHARGES D’EXPLOITATION PAR NATURE 
Les charges d’exploitation par nature se décomposent de la manière suivante (hors frais de 
recherche et développement activés en immobilisations incorporelles, voir détails en note 
24) : 

En milliers d’euros 30 juin 2020 30 juin 2019 
Achats y compris variation de stocks             4 695                4 699  
Dotation aux amortissements             1 196                1 600  
Salaires et traitements             4 381                4 418  
Charges sociales             1 098                1 333  
Impôts et taxes                329                   406  
Sous-traitance                227                   548  
Services extérieurs             1 188                1 339  
Frais de voyage et d’animation                771                1 260  
Charges de Location                277                     75  
Marketing et publicité                178                   440  
Honoraires, commissions 1 393                8 862  
Subventions et crédit d’impôt recherche (780)                  (471) 
Dotation et Reprises de provisions                403                   144  
Autres                238                    (42) 
Total 15 026 24 613 

 
 

30. PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS 
Les produits et charges financiers se décomposent de la manière suivante : 
 

 En mill iers d’euros 30 Juin 2020 30 juin 2019 
Perte de change (93) -  
Intérêts financiers (1 658) (1 265) 
Charges financières (1 751) (1 265) 
Gains de change 77 -  
Variation de juste valeur des dérivés - 113 
Intérêts financiers - 7 
Produits financiers 77 120 
Résultat Financier (1 674) (1 145) 

 
Outre les intérêts financiers dus au titre de la période, les intérêts financiers décaissés incluent sur 
le semestre 2020 les indemnités de remboursement anticipé des dettes financières hors groupe 
pour un montant de 0,4 M€.  
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31. RESULTAT PAR ACTION 
Le résultat de base par action est calculé en divisant le bénéfice net revenant aux 
actionnaires de la Société par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours 
de la période : 
 

  30 juin 2020 30 juin 2019 
Perte attribuable aux actionnaires de la Société  
(en milliers d’euros) (7 996)      (13 891) 

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 23 174 121 23 416 627 

Nombre moyen pondéré d’actions auto-détenues (100 732)     (114 963) 
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires pour le résultat de 
base par action  23 073 389    23 301 664  

Résultat net par action (en euros) (0,34) (0,60) 
 
Le résultat étant une perte, le résultat dilué par action est égal au résultat de base par 
action. 
 

32. ENGAGEMENTS HORS BILAN 
Les engagements hors bilan ont évolué à la baisse de manière significative au 30 juin 2020, 
par rapport au 31 décembre 2019 pour les raisons suivantes :  

- L’ensemble des dettes financières (hors dettes sur obligations locatives et dettes 
Hologic) ont été remboursées sur la période présentée. Ainsi, l’ensemble des 
engagements reçus et levés ne sont plus actifs. 

- La société ne préfinance plus son CIR et n’a plus de contrats d’affacturage en cours.  
 
Ainsi les engagements hors bilan résiduels au 30 juin 2020 sont non significatifs à l’échelle 
du Groupe. 
 
Le montant des créances clients à la clôture fait l’objet d’une clause de réserve de propriété 
prévue dans les conditions générales de vente, au bénéfice du Groupe. 
 

33. TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES 
Les transactions avec les sociétés liées se sont poursuivies sur les mêmes bases qu'en 2019 
sans évolution significative 

• Les parties liées correspondent exclusivement aux membres du conseil 
d’administration et à la direction générale. Les rémunérations versées sur le semestre 
n’ont pas évolué de façon significative par rapport à ce qui était décrit dans le Rapport 
Financier 2019 ; 

• La société, ’Hologic Hub Ltd, détenant plus de 10% de capital, l’ensemble des 
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transactions avec cette société et ses filiales sont intégrés dans les parties liées. La 
dette d’emprunt s’élève à 46 228 K€ au 30 juin 2020 et les créances clients à 0,6 M€. 
la facturation réalisée par SuperSonic Imagine envers Hologic s’est élevée à 1 755  K€. 
les charges financières reçues du groupe Hologic se sont élevées à 1 131 K€. 

 

34. ÉVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE 
CLOTURE 
Hologic, Inc. a annoncé le 11 juillet 2020 le lancement aux États-Unis de l’échographe 
SuperSonic™ MACH 40, élargissant sa gamme de technologies ultrasonores avec son 
premier système premium. Ce nouvel échographe offre une excellente qualité d’image, des 
modes d’imagerie innovants et a été conçu pour améliorer l’efficacité et la précision. 
 
S’agissant de l’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’activité du Groupe, veuillez-vous 
référer aux chapitre 1.2 Faits marquants de l’exercice.  
 

35. FACTEURS DE RISQUES 
A l’exception des éléments décrits dans la Section 2.2 et 2.7 du chapitre 2 du présent rapport 
financier semestriel concernant l’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’activité du Groupe, 
les facteurs de risques tels que décrits dans le Rapport Financier 2019 n’ont pas évolué de 
façon significative à ce jour.  
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TALENZ ARES AUDIT 
26, boulevard Saint-Roch 

B.P. 278 
84011 Avignon Cedex 11 

S.A.S. au capital de € 131.922 
      

 
Commissaire aux Comptes 
Membre de la compagnie 

régionale de Nîmes 

ERNST & YOUNG et Autres 
1025, rue Henri Becquerel 

C.S. 39520 
34520 Montpellier Cedex 2 

S.A.S. à capital variable 
438 476 913 R.C.S. Nanterre 

 
Commissaire aux Comptes 
Membre de la compagnie 

régionale de Versailles 

SuperSonic Imagine 
Période du 1er janvier au 30 juin 2020 

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 

Aux Actionnaires, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales et en application de l'article L. 451-
1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : 

• l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société SuperSonic Imagine, relatifs à la 
période du 1er janvier au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 

• la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. 

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité de votre conseil d’administration le 
21 juillet 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19 et 
de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d’avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen 
limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. 

1. Conclusion sur les comptes 

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Un examen 
limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et 
financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour 
un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que 
les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un 
examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. 

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause 
la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel 
qu'adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire. 
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2. Vérification spécifique  

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité établi 
le 21 juillet 2020 commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels 
consolidés résumés. 

Avignon et Montpellier, le 23 juillet 2020  

Les Commissaires aux Comptes 

TALENZ ARES AUDIT ERNST & YOUNG et Autres 

Johan Azalbert Frédérique Doineau Xavier Senent 
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