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SuperSonic Imagine annonce la nomination de Michael Brock en 
tant que Président du Conseil de Surveillance 

 
Aix-en-Provence, France, le 2 novembre 2016 – SuperSonic Imagine (Euronext : SSI, 

FR0010526814, éligible PEA-PME), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons 

(échographie), annonce aujourd'hui la nomination de Mickael Brock, jusqu’alors Vice-Président du 

Conseil de Surveillance, en qualité de Président du Conseil de Surveillance. Mickael Brock succèdera 

à Hermann Requardt, qui a quitté ses fonctions pour d’autres engaments, l’empêchant de pouvoir 

assurer son rôle au sein du Conseil de Surveillance.  

 

Michael Brock déclare : « Je suis très heureux de prendre la présidence du Conseil de Surveillance 

de SuperSonic Imagine. Les efforts consentis et le travail accompli suite au recentrage stratégique 

opéré l’an dernier portent progressivement leurs fruits. Je suis toujours plus impressionné par les 

bénéfices cliniques permis par Aixplorer pour le diagnostic des maladies hépatiques et des lésions du 

sein, ainsi que par l’abnégation des équipes de SuperSonic Imagine pour permettre à la société de se 

hisser parmi les acteurs les plus reconnus de l’imagerie médicale par ultrasons. » 

 

Bernard Doorenbos, Président du Directoire, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir Michael à la 

présidence du Conseil de Surveillance de SuperSonic Imagine. Son expertise en imagerie 

échographique et en commercialisation de solutions innovantes en santé sont des atouts uniques pour 

accompagner notre montée en puissance sur nos marchés clés. Nous tenons à remercier Hernmann 

Requardt pour son engagement et sa contribution. » 

 

Préalablement à sa prise de fonction à la Vice-Présidence du Conseil de Surveillance de SuperSonic 

Imagine, Michael Brock officiait comme Directeur Général de la société danoise BK Medical, un leader 

mondial en imagerie ultrasonore dans les domaines de l’urologie et de la chirurgie. Michael apporte à 

SuperSonic Imagine plus de 20 ans d’expérience en direction générale de sociétés opérant dans le 

secteur des technologies médicales. 
 

À propos de SuperSonic Imagine 

Fondée en 2005 et basée à Aix-en-Provence (France), SuperSonic Imagine est une entreprise spécialisée dans le secteur de 
l’imagerie médicale. La société conçoit, développe et commercialise une plateforme échographique révolutionnaire, Aixplorer®, qui 
exploite une technologie UltraFast™ à une cadence d’acquisition environ 200 fois plus rapide que les échographes 
conventionnels. Outre la qualité exceptionnelle des images ainsi obtenues, cette technologie unique a donné naissance à plusieurs 
innovations qui ont changé le paradigme de l’imagerie échographique : l’Élastographie ShearWave™ (SWE™), la technologie 
Doppler UltraFast™ et, plus récemment, Angio PL.U.S, PLanewave UltraSensitive™ Imaging. 

L’Élastographie ShearWave permet aux médecins de visualiser et analyser en temps réel la dureté des tissus, grâce à une 
procédure fiable, reproductible, et non invasive. Un paramètre important pour diagnostiquer des lésions potentiellement malignes 
ou autres tissus malades. A ce jour, plus de 300 publications ont démontré l’intérêt de SWE pour la prise en charge des patients 
dans un large éventail de maladies. Le Doppler Ultrafast combine l’imagerie des flux en couleur et le Doppler pulsé en un seul 
examen simple, fournissant aux médecins les résultats des deux opérations simultanément pour plus d’efficacité. La dernière 
innovation, Angio PL.U.S, offre un niveau supérieur d’imagerie microvasculaire grâce à l’amélioration significative de la sensibilité 
couleur et de la résolution spatiale tout en conservant une qualité d’image 2D exceptionnelle. 

SuperSonic Imagine dispose des autorisations réglementaires nécessaires pour une commercialisation d’Aixplorer® sur les 
principaux marchés. Au cours des dernières années, SuperSonic Imagine a bénéficié du soutien de plusieurs investisseurs de 
premier plan, parmi lesquels Auriga Partners, Edmond de Rothschild Investment Partners, Bpifrance, Omnes Capital, NBGI. 
SuperSonic Imagine est une société cotée sur Euronext depuis avril 2014 (symbole : SSI). 

 
Contacts :  

                   COMMUNIQUE DE PRESSE 



 
2/2 

SuperSonic Imagine 
Bernard Doorenbos 
CEO 
bernard.doorenbos@supersonicimagine.com 
06 15 66 64 68 

SuperSonic Imagine 
Marketing & Communication 
Emmanuelle Vella 
emmanuelle.vella@supersonicimagine.com 
04 86 79 03 27 

SuperSonic Imagine 
Elisabeth Winter  
VP, Directeur Administratif et Financier 
elisabeth.winter@supersonicimagine.com 
06 61 45 69 17 

NewCap  
Investor Relations – EU 
Pierre Laurent / Florent Alba 
supersonicimagine@newcap.fr 
01 44 71 98 55 

 

mailto:bernard.doorenbos@supersonicimagine.com
mailto:emmanuelle.vella@supersonicimagine.com
mailto:elisabeth.winter@supersonicimagine.com
mailto:supersonicimagine@newcap.fr

