COMMUNIQUE DE PRESSE

SuperSonic Imagine annonce ses résultats 2020
 Revenus de 19,2 M€ en 2020, en diminution de 28%, impactés par la crise
sanitaire sur les trois marchés clés du Groupe
 Réduction de la perte nette à 19,9 M€ malgré une dégradation de l’EBITDA et
résultat opérationnel courant de 7,7 M€
 2,4 M€ de trésorerie disponible au 31 décembre 2020
Aix-en-Provence, le 11 février 2021 - 18h00 - SuperSonic Imagine (Euronext Growth : ALSSI,
FR0010526814, éligible PEA-PME, la « Société »), société spécialisée dans l’imagerie médicale par
ultrasons (échographie), annonce aujourd'hui ses résultats annuels pour l’exercice clos au 31 décembre
2020 et arrêtés lors du Conseil d’administration du [11] février 2021.
Antoine Bara, Directeur général commente : « La pandémie liée au Covid-19 a marqué l’année 2020,
la crise sanitaire ayant impacté tous les marchés sur lesquels le Groupe opère. La Société a ainsi constaté
un recul de son activité sur ses trois marchés principaux, en Chine, en France et aux Etats-Unis. Dans
un contexte demeurant extrêmement incertain, le Groupe continuera de surveiller étroitement l’évolution
de l’épidémie dans chacune des zones géographiques concernées et d’appliquer les mesures requises
pour protéger ses collaborateurs, clients et partenaires tout en restant opportuniste pour capter les
opportunités de croissance. Je tiens à remercier nos équipes pour leur engagement sans faille et nos
clients pour leur confiance et leur fidélité ».

Comptes consolidés audités en milliers d'euros*
Chiffre d’affaires
Autres revenus
Revenus totaux
Coûts des ventes
Marge brute
Taux de marge brute sur revenu total (%)1
Charges opérationnelles
Résultat Opérationnel Courant
EBITDA
Résultat Opérationnel
Résultat financier
Résultat net

2020
17 175
2 058
19 233
(10 501)
8 732
45,4%
(24 893)
(16 161)
(12 716)
(16 801)
(3 110)
(19 922)

2019
26 411
343
26 754
(14 303)
12 451
46,5%
(20 878)
(8 426)
(4 887)
(17 752)
(4 740)
(22 508)

*Les procédures d’audit ont été effectuées par les Commissaires aux comptes et le rapport d’audit relatif à la certification a été émis.
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Taux de marge brute sur revenu total correspond à la marge brute sur revenu total / revenu total.
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Variation
-35%
-28%
-27%
-30%
-1,1 pt
+19%
-92%
-160%
-5%
-34%
-11%

Impacts de la crise sanitaire mondiale sur la dynamique commerciale du Groupe
Le groupe SuperSonic Imagine affiche 19 233 K€ de revenus totaux sur l’exercice 2020, en recul
de -28% par rapport à l’exercice 2019.
Les ventes de Produits baissent de -35% pour s’établir à 14 596 K€. En parallèle, les ventes de
Services atteignent 2 579 K€, soit une diminution de -33% par rapport à l’exercice précédent,
représentant 15% du chiffre d’affaires total comme en 2019. Les autres revenus progressent
fortement et s’établissent à plus de 2 M€, avec principalement les management fees facturés à
Hologic Inc. pour 1 787K€ qui n’existaient pas en 2019 ainsi que 135 K€ de revenus au titre de la
fin d’un contrat de partenariat signé en 2018.
Sur les trois marchés principaux du groupe, la Chine reste le premier contributeur avec des revenus
qui s’élèvent à 7 075 K€ (-44%), la France affiche une activité en repli de -20% à 2 824 K€ tandis
que les Etats-Unis connaissent une année particulièrement difficile puisque les revenus sont en
baisse de 61% à 1 463K€ Ce résultat sur le marché US résulte d’un changement de périmètre lié
au transfert à Hologic de la gestion en direct des clients américains en décembre 2019, Supersonic
ne facturant plus que les produits à Hologic pour alimenter le marché US.
Au total, la région EMEA est en repli de -29%, la zone Asie de -32% quand la zone Amériques
affiche une diminution de -60%.
Au 31 décembre 2020, près de 3 000 systèmes ont été déployés dans le monde, affichant ainsi
une progression de +11% de sa base installée.
Stabilité de la marge brute sur revenu total
Le taux de marge brute sur revenu total est à peu près stable, affichant une baisse minime de -1,1
point à 45,4% en 2020 contre 46,5% en 2019.
Au cours de l’année 2020, le taux de marge brute sur chiffre d’affaires est lui en recul à 38,9%, vs.
45,8% en 2019. Ce repli résulte de l’augmentation d’une provision pour dépréciation de stock
comptabilisée sur 2020 pour -1,4 pt et pour -5,5 pts, conséquence d’un mix géographique
défavorable avec la diminution du poids de la Chine et la baisse de la marge sur les Etats-Unis du
fait d’une réorganisation du schéma de distribution aux Etats-Unis (avec la vente de la filiale
américaine du groupe à Hologic), dans la perspective d’un accroissement, à l’avenir, du volume
des ventes.
Réduction de la perte nette malgré une dégradation de l’EBITDA et du résultat opérationnel
courant
Les charges opérationnelles ont augmenté de -4,0 M€ principalement du fait de la hausse des frais
commerciaux et de marketing pour 2,3 M€ et des Frais généraux, en progression de 1,2 M€.
Les charges engagées de recherche et développement (y compris les dépenses immobilisées) sont
en légère diminution de 9% à 5,8 M€ en 2020. Porté par l’innovation, le groupe SuperSonic Imagine
maintient année après année ses investissements en R&D en y consacrant une part importante de
son chiffre d’affaires.
En 2020, les dépenses Marketing et frais commerciaux progressent de +19% à 14,7 M€. Cette
hausse est principalement liée aux accords de distribution avec Hologic et du fait d’un recours accru
à des services externes.
Les frais généraux et administratifs sont également en croissance à 5,2 M€ (+29%) tandis que les
frais des opérations s’élèvent à 1,8 M€ contre 1,6 M€ l’an passé.
Au 31 décembre 2020, le résultat opérationnel courant se dégrade de (7,7 M€) à (16,2 M€) vs.
(8,4 M€) en 2019.
L’impact total de la pandémie de Covid-19 sur l’activité de SuperSonic Imagine sur 2020 est estimé
à environ 2,8 M€ de pertes supplémentaires sur l’exercice. Cet impact est constitué par une baisse
de 7,2 M€ d’économies sur le coût des ventes, et 2 M€ d’économies sur les coûts de structure. Les
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coûts de structure principalement impactés sont les commissions, transports, coûts de promotion
et frais de voyage et d’animation.
Au total, l’EBITDA2 affiche une perte s’élevant à -12,7 M€ en 2020 contre une perte de -4,9 M€ en
2019.
En 2020, la perte nette consolidée s’établit à 19,9 M€, contre 22,5 M€. Pour rappel, l’exercice
précédent avait été impacté par des charges exceptionnelles à hauteur de 9,3 M€.
2,4 M€ de trésorerie disponible au 31 décembre 2020
La trésorerie disponible au 31 décembre 2020 s’élève à 2,4 M€ (vs. 6,5 M€ au
31 décembre 2019), soit une consommation nette de trésorerie de 4,1 M€, se décomposant de la
manière suivante :




-9,0 M€ de flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles sur l’année 2020
(vs. -13,2 M€ sur l’année 2019) qui s’expliquent principalement par la perte nette
opérationnelle de la période et la variation du BFR ;
-4,1 M€ de flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissements sur l’année 2020 (vs.
-1,3 M€ en 2019) ;
+9,0 M€ de flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement sur l’année 2020 (vs.
12,6 M€ en 2019) liés notamment à l’augmentation de l’encours du contrat de prêt de type
« revolving » pour 20.5 M€ auprès du groupe Hologic.

Évènements post-clôture
La Société et Hologic Hub Ltd. ont conclu le 19 janvier 2021 un nouvel avenant au contrat de prêt
de type « revolving » du 14 août 2019 portant le montant maximum cumulé pouvant être mis à
disposition de la Société de 67 à 73 M€.
Perspectives
Le groupe estime que ce contrat de prêt, ainsi que d’une façon plus générale le soutien financier
assuré par l’actionnaire majoritaire Hologic, lui permet d’être en mesure de couvrir ses activités sur
les 12 prochains mois à compter de la date de l’arrêté des présents comptes et devrait permettre
au groupe d’être en mesure de faire face aux incertitudes liées à l’épidémie en cours.
La Direction générale du Groupe continuera de surveiller 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.
Dans un contexte économique mondial demeurant extrêmement incertain, le Groupe met en œuvre
toutes les actions à sa disposition pour se protéger face à ce nouvel environnement. Cependant,
l’épidémie ayant touché toutes les zones géographiques d’activité du groupe, SuperSonic Imagine
n’est pas en mesure d’assurer que le groupe ne sera pas plus sérieusement impacté, notamment
au regard des conséquences économiques de mesures étendues de confinement en France et
dans tous les autres pays où le Groupe est présent (particulièrement aux Etats-Unis qui sont
lourdement frappés par la crise liée à l’épidémie de Covid-19). Dans ces conditions, les sociétés
du groupe SuperSonic Imagine pourraient voir leur chiffre d’affaires, leur rentabilité et leur flux de
trésorerie affectés, dans une mesure qui reste toujours difficile à apprécier à ce jour.

L’EBITDA Résultat opérationnel courant retraité des taxes et des amortissements et provisions.
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À propos de SuperSonic Imagine
SuperSonic Imagine est une société de technologie médicale (Medtech) spécialisée dans l’imagerie
échographique. La société conçoit, fabrique et commercialise une plateforme échographique dont la
technologie exclusive ultrarapide (UltraFast™) a donné naissance à de nouveaux modes d’imagerie,
aujourd’hui devenus des standards dans le parcours de soins non-invasifs pour la caractérisation des
maladies du sein, du foie ou de la prostate. Le premier mode innovant UltraFast™ est l’élastographie
ShearWave® (SWE™), qui permet aux médecins de visualiser et d’analyser instantanément la dureté des
tissus, information capitale pour le diagnostic de nombreuses pathologies. À ce jour, plus de 600 publications
valident les bénéfices de ses technologies. Le dernier né de la gamme Aixplorer®, Aixplorer MACH® 30
introduit une nouvelle génération d’imagerie UltraFast™ permettant l’optimisation de l’ensemble des modes
d’imagerie innovants : ShearWave PLUS, Doppler UltraFast, Angio PL.U.S, TriVu. Avec près de 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 enregistré en 2020 des revenus totaux 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.

Contacts
NewCap
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+33 1 44 71 98 55
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