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MAUNA KEA TECHNOLOGIES ANNONCE SON CHIFFRE D’AFFAIRES 
DU 3ème TRIMESTRE 2016 

Chiffre d’affaires en hausse de 13% avec une progression de 16% des ventes de consommables  

Ventes de l’activité clinique en hausse de 22% 

Chiffre d'affaires en croissance de 12% sur les neuf premiers mois de 2016 

 
Paris, France et Cambridge, Massachusetts, États-Unis, le 2 novembre 2016 - Mauna Kea Technologies 
(Euronext : MKEA, OTCQX : MKEAY) inventeur de Cellvizio®, plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie 
confocale laser, annonce aujourd'hui son chiffre d’affaires pour le 3e trimestre clos le 30 septembre 2016 et 
dresse un bilan de son activité. Une conférence téléphonique est organisée ce jour à 18h15 suivie d’une séance 
de questions / réponses ouverte à l’ensemble des actionnaires (informations ci-après). 
 
Sacha Loiseau, Ph.D., Fondateur et Directeur Général de Mauna Kea Technologies, déclare : « Le chiffre 

d'affaires du troisième trimestre démontre que Mauna Kea Technologies est porté par une bonne dynamique 

dans un contexte de maîtrise de nos dépenses. Ce troisième trimestre a été marqué par la recommandation de 

Cellvizio par l’American Society of General Surgeons comme partie intégrante de l’évaluation des patients 

souffrants de reflux gastro-œsophagien pathologique (RGO) ou d’un œsophage de Barrett, ce qui constitue un 

nouvel élément important pour l’adoption et l’utilisation du Cellvizio. Nous redoublons d’efforts pour accentuer 

notre progression en capitalisant sur les récentes nouvelles et développements de ces dernières semaines, 

particulièrement favorables pour l’expansion de Cellvizio et de Mauna Kea Technologies. »  

Ventes du troisième trimestre 2016 par catégorie 
 

(en K€) - Normes IFRS  T3 2016 
(30 septembre 2016) 

T3 2015 
(30 septembre 2015) 

Variation % 

Systèmes  889 918 (3 %) 
 % du total 42 % 49 %  

Consommables  776 669 16 % 

 % du total 37 % 36 %  

Services  443 280 58 % 

 % du total 21 % 15 %  
Ventes totales  2 108 1 867 13 % 

 

Mauna Kea Technologies a livré 10 Cellvizio aux T3 2015 et T3 2016. Les volumes de sondes consommables se 

sont élevés à 151 unités, contre 186 au T3 2015. Les « reorders » de sondes (commandes par des clients 

existants) ont atteint 110 unités au T3 2016, contre 155 au T3 2015. 

Ventes du troisième trimestre 2016 par zone géographique 

(en K€) - Normes IFRS  T3 2016 
(30 septembre 2016) 

T3 2015 
(30 septembre 2015) 

Variation % 

Amériques  911 679 34 % 

 % du total 43 % 36 %  

Asie-Pacifique  717 665 8 % 

 % du total 34 % 36 %  

EMEA  480 523 (8 %) 
 % du total 23 % 28 %  
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Ventes totales  2 108 1 867 13 % 

 

Benoît Jacheet, Directeur Financier de Mauna Kea Technologies, déclare : « Nos ventes sur le trimestre sont 

portées par la région Amériques et principalement par les États-Unis où notre activité est en croissance. Les 

ventes de Cellvizio sont restées stables et celles de consommables se sont inscrites en hausse, soutenues par la 

hausse des volumes aux États-Unis et en Europe. » 

 

Ventes du troisième trimestre 2016 par activité 
 

(en K€) - Normes IFRS  T3 2016 
(30 septembre 2016) 

T3 2015 
(30 septembre 2015) 

Variation % 

Clinique  1 924 1 571 22 % 

 % du total 91 % 84 %  

Préclinique  184 295 (38 %) 

 % du total 9 % 16 %  

Ventes totales  2 108 1 867 13 % 

 

Ventes sur les 9 premiers mois de 2016 

 
(en K€) - Normes IFRS  T3 2016 T3 2015 Variation % 

1er trimestre  1 954 1 855 5 % 

2e trimestre  2 511 2 170 16 % 

3e trimestre  2 108 1 867 13 % 

Ventes totales  6 574 5 892 12 % 

 

Ventes sur les 9 premiers mois de 2016 par catégorie 
 

(en K€) - Normes IFRS  9M 2016 

(30 septembre 2016) 

9M 2015 

(30 septembre 2015) 

Variation % 

Systèmes  3 183 3 439 (7 %) 
 % du total 48 % 58 %  

Consommables  2 240 1 826 23 % 

 % du total 34 % 31 %  

Services  1 151 628 83 % 

 % du total 18 % 11 %  
Ventes totales  6 574 5 892 12 % 

 

La Société a livré 42 systèmes Cellvizio sur les neuf premiers mois de 2016, dont 6 placés en consignation, 
contre 37 systèmes sur les neuf premiers mois de 2015. Les volumes de sondes consommables se sont inscrits 
en hausse de 15% à 565 unités, contre 493 sondes sur les neuf premiers mois de 2015. Les commandes 
renouvelées (« reorders ») de sondes sont passées de 346 sur les neuf premiers mois de 2015 à 416 sur les 
neuf premiers mois de 2016, soit une progression de 20% en glissement annuel. Cet accroissement des ventes 
de sondes consommables, et notamment le taux de renouvellement, reflète une utilisation accrue des 
systèmes Cellvizio ainsi que l'augmentation de la base installée. 
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Ventes sur les 9 premiers mois de 2016 par zone géographique 

(en K€) - Normes IFRS  9M 2016 
(30 septembre 2016) 

9M 2015 
(30 septembre 2015) 

Variation % 

Amériques  2 671 3 046 (12 %) 
 % du total 41 % 52 %  

Asie-Pacifique  2 200 1 299 69 % 

 % du total 33 % 22 %  

EMEA  1 703 1 547 10 % 

 % du total 26 % 26 %  
Ventes totales  6 574 5 892 12 % 

 

Ventes des 9 premiers mois de 2016 par activité 
 

(en K€) - Normes IFRS  9M 2016 
(30 septembre 2016) 

9M 2015 
(30 septembre 2015) 

Variation % 

Clinique  5 529 4 520 22 % 

 % du total 84 % 77 %  

Préclinique  1 045 1 371 (24 %) 

 % du total 16 % 23 %  

Ventes totales  6 574 5 892 12 % 

 
Mauna Kea Technologies organise une conférence téléphonique suivie d’une séance de questions / réponses ce jour à 
18h15 pour discuter de son chiffre d'affaires du T3 2016 et commenter son bilan d’activité. La conférence téléphonique 
sera animée par Sacha Loiseau (Directeur général) et Benoît Jacheet (Directeur financier). Pour accéder à la conférence 
téléphonique, veuillez appeler ce numéro 5 minutes au moins avant l'heure prévue et suivre les instructions : 
01.70.77.09.27. Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible pendant 90 jours au numéro suivant : 
01.72.00.15.01. Mot de passe pour l'enregistrement : 304796#. 
 

À propos de Mauna Kea Technologies  
Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux dont la mission est de maximiser les diagnostics et 
traitements grâce à une visualisation directe au niveau cellulaire. Le produit phare de la Société, le Cellvizio, a reçu des accords de 
commercialisation pour une large gamme d'applications dans plus de 40 pays dont les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine, le Canada, 
le Brésil et le Mexique. Pour plus d’informations sur Mauna Kea Technologies, visitez www.maunakeatech.fr  
 

Avertissement 
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Mauna Kea 
Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut 
être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont 
ceux décrits dans le document de base de Mauna Kea Technologies enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 13 juin 
2016 sous le numéro R.16-054 et disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu’à l’évolution de la 
conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations 
prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou 
que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait 
conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent 
significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le 
présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un 
ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans un quelconque pays.  
 
Mauna Kea Technologies 
Benoit Jacheet 
Directeur financier 
investors@maunakeatech.com  

France & Europe 
NewCap – Relation Investisseurs 
Florent Alba 
+33 (0)1 44 71 94 94 
maunakea@newcap.fr  
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