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MAUNA KEA TECHNOLOGIES ANNONCE SON CHIFFRE D'AFFAIRES DU 
PREMIER TRIMESTRE 2019 

 
L’évolution du chiffre d'affaires du premier trimestre reflète la mise en œuvre efficace de la 

stratégie visant à accroître l’utilisation du Cellvizio 
 

 
Paris et Boston, 24 avril 2019 – 17h45 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext: MKEA) inventeur de 
Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille 
(p/nCLE) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2019. 
 
« Le chiffre d'affaires du premier trimestre reflète la mise en œuvre efficace de notre stratégie visant à 
accroître l'utilisation du Cellvizio dans les principales régions du monde que nous ciblons », déclare Robert L. 
Gershon, Directeur Général de Mauna Kea Technologies. « Les ventes du premier trimestre ont augmenté de 
65% par rapport au premier trimestre 2018, en partie dû au ralentissement des ventes au cours de ce dernier. 
Au-delà de l’effet de comparaison favorable, notre performance commerciale traduit les progrès constants 
réalisés en vue d’atteindre nos objectifs stratégiques de croissance à plus long terme. Les ventes de 
consommables ont notamment été le principal vecteur de notre croissance au premier trimestre et ont 
représenté 51% des ventes totales, contre 43% des ventes au cours de l'exercice précédent. La croissance des 
ventes de consommables est tirée par l'augmentation des revenus du paiement à l’usage aux Etats-Unis, dans 
le cadre de notre programme « pay-per-use », ce qui confirme la pertinence du virage stratégique vers ce 
nouveau modèle d'affaires initié au début de 2018. La croissance des ventes de consommables a également 
bénéficié d’une forte demande dans la région Asie-Pacific, l’un de nos marchés cibles sur lesquels nous voulons 
développer l’utilisation de nos systèmes cette année. Nous avons effectué 7 placements de systèmes en « pay-
per-use » au cours du premier trimestre, constatant ainsi la continuité de l'adoption de nos systèmes Cellvizio 
par des clients aux Etats-Unis qui constatent la valeur de notre programme de paiement à l'utilisation. » 
 
M. Gershon poursuit : « Nous avons pris un bon départ en 2019 mais nous n'en sommes encore qu'aux 
premières étapes de l'exécution de notre stratégie de croissance à long terme. C’est pourquoi, notre 
organisation se concentre sur nos trois priorités stratégiques pour l’année : développer la croissance de 
consommables sur notre base installée en gastro-entérologie aux Etats-Unis, notre marché prioritaire ; 
stimuler la croissance des revenus hors États-Unis, mais de manière ciblée afin de maximiser les ressources 
que nous investissons sur les marchés internationaux ; et évaluer le potentiel commercial d’une nouvelle 
indication clinique dans le domaine de la pneumologie interventionnelle comme prochain marché cible de 
Mauna Kea. » 
 
Ventes au titre du premier trimestre 2019 
 

(en K€) – Normes IFRS Q1 2019 Q1 2018 Variation (K€) Variation (%) 

Systèmes 558 373 184 49% 

Consommables 873 446 427 96% 

dont programme « pay-per-use » 331 114 216 189% 

Services 284 223 61 28% 

CA total 1,715 1,042 673 65% 

 
Le chiffre d'affaires total du premier trimestre 2019 s'élève à 1,7 million d'euros, en hausse de 65% sur un an. 
La croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre a été tirée par une augmentation de 96% des ventes 
de consommables, de 49% des ventes de systèmes et de 28% des revenus de services. L'augmentation d'un 
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exercice à l'autre du total des ventes de consommables au premier trimestre de 2019 s’explique par les ventes 
dans le cadre de notre programme de paiement à l'utilisation, qui ont représenté environ 38% du total des 
ventes de produits consommables au premier trimestre de 2019, contre 26% au premier trimestre de 
l'exercice précédent.  
 
Ventes au titre du premier trimestre 2019 par catégorie 
 

 Unités (#) Q1 2019 Q1 2018 VAR (%) 

Nouveaux systèmes vendus 6 3 100% 
Systèmes en consignation 7 5 40% 
Sondes livrées  195 106 84% 

 
Les livraisons totales de systèmes Cellvizio ont augmenté de 63% d'une année sur l'autre pour atteindre 13 
unités au premier trimestre 2019, contre 8 livraisons totales au premier trimestre de l'année précédente. Les 
nouveaux placements de systèmes dans le cadre du programme de paiement à l'utilisation de la Société ont 
représenté 54% des expéditions totales au premier trimestre de 2019, comparativement à 63% pour la période 
correspondante de l'exercice précédent.  
 
Le total des livraisons de sondes consommables a augmenté de 84% d'un exercice à l'autre pour s'établir à 195 
au premier trimestre de 2019, contre 106 au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les commandes 
de sondes consommables et les commandes de sonde destinées au programme « pay-per-use » représentent 
97% du total des livraisons de sondes consommables au premier trimestre de 2019, comparativement à 95% 
pour la période correspondante de l'exercice précédent. 
 
Ventes du premier trimestre 2019 par zone géographique  
 

(en K€) – Normes IFRS  Q1 2019 Q1 2018 Variation (K€) Variation (%) 

   Etats-Unis & Canada  712 459 253 55% 

   Asie-Pacifique  551 242 308 127% 

   EMEA & ROW1  453 341 112 33% 

CA Total  1,716 1,042 673 65% 

 
Le chiffre d'affaires total par zone géographique pour le premier trimestre de 2019 a été caractérisé par une 
augmentation de 127 % des ventes dans la région Asie-Pacifique, de 55 % dans la région États-Unis et Canada 
et de 33 % dans les régions EMEA et ROW (« reste du monde »). Les ventes aux Etats-Unis et au Canada, en 
Asie-Pacifique et dans les régions EMEA & ROW ont représenté environ 42%, 32% et 26% des ventes totales, 
respectivement, au premier trimestre de 2019, comparativement à 44%, 23% et 33% des ventes totales, 
respectivement, à la même période l'an dernier. 
 
Ventes du premier trimestre 2019 par activité (Clinique/Pré-clinique) 

 

(en K€) – Normes IFRS  Q1 2019 Q1 2018 Variation (K€) Variation (%) 

   Ventes Cliniques  1,583 766 817 107% 

   Ventes Pré-cliniques  133 276 (144) (52%) 

CA Total  1,716 1,042 673 65% 

 
Le chiffre d'affaires clinique total pour le premier trimestre 2019 a augmenté de 107% par rapport à l'année 
précédente à 1,6 million d'euros et le chiffre d'affaires pré-clinique total a diminué de 52% par rapport à 
l'année précédente à 0,1 million d'euros. La diminution d'un exercice à l'autre des ventes pré-cliniques 

                                                           
1 “Amérique latine” désormais comptabilisés en “ROW” (“reste du monde”). 
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s'explique par le fait que la Société s’est concentrée sur les ventes cliniques et, comme mentionné dans les 
commentaires des trimestres précédents, ces ventes pré-cliniques sont moins récurrentes que les ventes 
cliniques et présentent des comparaisons difficiles d'une période à une autre. Le total des ventes cliniques a 
représenté environ 92% des ventes totales au premier trimestre de 2019, comparativement à 73% des ventes 
totales pour la période correspondante de l'exercice précédent. 
 

●●● 
 
Calendrier financier 
 
Le calendrier financier 2019 est disponible sur le site de Mauna Kea Technologies : 
https://www.maunakeatech.com/fr/investisseurs/calendrier-financier 
 
À propos de Mauna Kea Technologies  
Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux dont la mission est d’éliminer 
les incertitudes liées aux diagnostics et aux traitements grâce à une visualisation directe des tissus au niveau 
cellulaire, la « biopsie optique ». 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 
 
United States 
Mike Piccinino, CFA 
Westwicke, an ICR Company 
443-213-0500 
 

  France and Europe 
NewCap - Investor Relations 
Alexia Faure 
+33 (0)1 44 71 94 94 
maunakea@newcap.eu 

 
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 27 avril 2018 sous 
le numéro D.18-0429 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. 
 

http://www.maunakeatech.fr/

