COMMUNIQUE DE PRESSE

Communiqué de mise à disposition du rapport annuel au
31 décembre 2020
Aix-en-Provence, le 11 février 2021 - 18h00 - Conformément à l’article L. 221-4 du Règlement général
de l’Autorité des marchés financiers, SuperSonic Imagine (Euronext Growth : ALSSI, FR0010526814,
éligible PEA-PME, la « Société ») annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de
l’Autorité des marchés financiers son rapport annuel au 31 décembre 2020.
Le rapport annuel de la Société comprend notamment :
 Le rapport de gestion ;
 Le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;
 Les comptes consolidés ;
 Les comptes annuels de la Société ;
 Les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés.
Le rapport annuel peut être consulté sur le site Internet de la Société à l’adresse :
https://www.supersonicimagine.fr dans la rubrique « Investisseurs / Document de référence et rapport
financier ».

À propos de SuperSonic Imagine
SuperSonic Imagine est une société de technologie médicale (Medtech) spécialisée dans l’imagerie
échographique. La société conçoit, fabrique et commercialise une plateforme échographique dont la technologie
exclusive ultrarapide (UltraFast™) a donné naissance à de nouveaux modes d’imagerie, aujourd’hui devenus des
standards dans le parcours de soins non-invasifs pour la caractérisation des maladies du sein, du foie ou de la
prostate. Le premier mode innovant UltraFast™ est l’élastographie ShearWave ® (SWE™), qui permet aux
médecins de visualiser et d’analyser instantanément la dureté des tissus, information capitale pour le diagnostic de
nombreuses pathologies. À ce jour, plus de 600 publications valident les bénéfices de ses technologies. Le dernier
né de la gamme Aixplorer®, Aixplorer MACH® 30 introduit une nouvelle génération d’imagerie UltraFast™
permettant l’optimisation de l’ensemble des modes d’imagerie innovants : ShearWave PLUS, Doppler UltraFast,
Angio PL.U.S, TriVu. Avec près de 3 000 échographes installés dans le monde, SuperSonic Imagine est présente
dans plus de 54 pays et ses principaux marchés sont la Chine, les États-Unis et la France. Le groupe a réalisé en
2020 un chiffre d’affaires de 19,2 M€. SuperSonic Imagine est une société cotée sur Euronext Growth (symbole :
ALSSI). Pour plus d’information, rendez-vous sur www.supersonicimagine.fr.
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