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DMS Group dévoile sa nouvelle identité visuelle
et l’organisation de ses activités

Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM) est heureux de
dévoiler sa nouvelle identité visuelle et l’organisation de ses activités. Le groupe est constitué de sociétés à fort
potentiel d'innovation. Initialement concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s'étend depuis près de
deux ans vers de nouveaux horizons.
Sa présence sur l’ensemble des continents, grâce à un réseau de plus de 140 distributeurs, de filiales et de jointventures, apporte à DMS Group une dimension internationale avec près de 80% de son chiffre d'affaires à l’export.
En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain
dans les univers de l’imagerie médicale et du diagnostic, de l’analyse sensorielle et de la santé et bien-être.
Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical,
DMS Imaging se positionne aujourd’hui comme le leader français dans le
développement, la conception et la fabrication de systèmes d’imagerie dédiés
à la radiologie, l’ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.
DMS Imaging regroupe les sociétés Apelem, spécialisée dans la conception
de solutions de radiologie, DMS, l’un des leaders mondiaux dans le domaine
de l'ostéodensitométrie et AXS Medical, société experte dans les équipements
de diagnostic des pathologies rachidiennes et liées à la posturologie.
Parallèlement à ses activités historiques, DMS Group se développe vers le
secteur de la santé et du bien-être, activités désormais regroupées au sein de
la nouvelle division DMS Wellness. Cette division s'adresse aux spécialistes de
la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétisme et du sport.
DMS Wellness regroupe la nouvelle filiale basée à Hong Kong (Chine) et les
activités santé-beauté de la société Stemcis, spécialisée dans les tissus adipeux
dont les applications constituent la seule alternative naturelle en matière de
chirurgie esthétique à l'injection d'acide hyaluronique, de botox et de silicone.
En 2014, DMS Group est devenu l’actionnaire majoritaire de la société
Alpha MOS, qui développe des instruments d'analyse sensorielle de l'odeur,
du goût et de la vision. Alpha MOS poursuit ses développements
technologiques, notamment dans les micro-capteurs et les logiciels
applicatifs, pour conquérir de nouveaux marchés et s’affirmer en tant
qu’acteur majeur du diagnostic et du contrôle qualité industriel ainsi que
médical.
Alpha MOS est cotée sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0000062804 mnémo : ALM).
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Présentation de Celliss, nouvel équipement de DMS Wellness pour les soins du corps
A l’occasion du salon Cosmoprof Asia Hong Kong, qui se déroule du 15 au 18 novembre 2016, DMS Wellness est
heureux de présenter son dernier développement, Celliss, solution haut de gamme pour les soins du corps. Celliss
s'adresse aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétisme et du sport pour le traitement de la
cellulite, les effets minceur, le massage drainant ou la récupération sportive.
Solution innovante basée sur une nouvelle méthode de traitement brevetée, baptisée Cellumassage, Celliss
s’appuie sur la technologie "Total Slimming System" (TSS). TSS un processus d'aspiration-percussion à intensité
et vitesse variables, non invasif, qui sollicite les tissus adipeux et musculaires tout en assurant un drainage optimal
sur une très large surface.
Celliss permet ainsi de :


Réduire la taille des différentes cellules adipeuses (volume des adipocytes) ;



Briser les grappes de graisse ;



Améliorer le système de drainage (veineux et lymphatique) ;



Stimuler la production de collagène et d'élastine.

Actuellement en cours d’homologation, les premières ventes sont attendues au 2nd semestre 2017.
Jean-Paul Ansel, Président-Directeur général de DMS Group, déclare :

« Celliss est le premier équipement de DMS Group dans le secteur de la santé et du bien-être, à travers sa
nouvelle division DMS Wellness. Cette diversification permet de capitaliser sur les connaissances médicales et
les développements R&D du groupe.
Nous sommes fiers de présenter cette 1ère solution haut de gamme pour les soins du corps à Hong Kong en
Asie, qui constituera notre principale zone de développement commercial en s’appuyant notamment sur notre
réseau de distributeurs à l’export. »

A propos de DMS Group
DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s’étend
désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions
de demain.


Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd’hui comme le leader français
dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d’imagerie dédiés à la radiologie, à l’ostéodensitométrie, la
modélisation 3D et la posturologie.



DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s’adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de
la beauté, de l'esthétisme et du sport.



Alpha MOS, dont DMS Group est l’actionnaire majoritaire, développe des instruments d'analyse sensorielle de l'odeur, du goût et de la
vision pour le diagnostic et le contrôle qualité industriel ainsi que médical. Alpha MOS est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN :
FR0000062804 – Mnémo : ALM).

DMS Group est présent sur l’ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.
En 2015, DMS Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 36,3 M€, en croissance de 48%. DMS Group est coté sur le marché Euronext à
Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).
Plus d’informations sur www.dms.com.
RECEVEZ GRATUITEMENT TOUTE L’INFORMATION FINANCIERE DE DMS GROUP PAR E-MAIL EN VOUS INSCRIVANT SUR WWW.ACTUSNEWS.COM.
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