Le 27/10/2017

Chiffre d’affaires à neuf mois de 19,3 M€,
avec une croissance de +8% de l’activité de radiologie
Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) publie son chiffre d’affaires
consolidé au titre des neuf premiers mois de l’exercice 2017. DMS Group a annoncé, le 26 juin 2017, la cession de
la totalité des actions qu’il détenait au capital de la société Alpha MOS. Alpha MOS est déconsolidé à compter de
cette date et traité, en l’application de la norme IFRS 5, en activité abandonnée.
Chiffre d’affaires
9 mois 2017

Chiffre d’affaires
9 mois 2016

Variation

DMS Imaging

19,0

19,9

-5%

DMS Biotech

0,4

0,4

n.s.

DMS Wellness

0,0

0,0

n.s.

19,3

20,3

-5%

Alpha MOS

-

5,5

n.a.

Total Chiffre d’affaires publié au 1er semestre 2016

-

25,9

Données consolidées non auditées en M€
Normes IFRS

Total Chiffre d’affaires consolidé

DMS Imaging regroupe les activités historiques de radiologie et d’ostéodensitométrie ainsi que celles de la filiale AXS Medical.
La division DMS Wellness est constituée de la société DMS Wellness Ltd., créée en 2016. La division DMS Biotech est constituée de
la société Stemcis (et ses filiales).

Au 3ème trimestre 2017, DMS Group a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 6,6 M€, en repli de -6% par
rapport à l’an dernier.
A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice 2017, DMS Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 19,3 M€,
en léger recul de -5%.

Commentaires par activités
Le chiffre d’affaires de la division DMS Imaging est en repli de -5% sur les neuf premiers mois de l’année 2017,
affecté par un effet de base important sur le segment Ostéodensitométrie. En effet, en 2016, le groupe avait
enregistré une commande exceptionnelle d’ostéodensitomètres pour un pays d’Europe du Sud d’un montant de
1,9 M€.
Sur le segment Radiologie, le groupe a réalisé une croissance de +8% sur neuf mois, marqué par une progression
constante résultant de l’accord de distribution avec Carestream Health, particulièrement à l’international.
Par ailleurs, le groupe a récemment remporté une importante commande, d’un montant total de 1,228 MUSD
pour des solutions de radiologie à destination d’un pays du Proche Orient, dans le cadre d’un appel d’offre piloté
par le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS). Les systèmes devraient être livrés
au cours du 4ème trimestre 2017.
En France, dans le cadre du partenariat commercial et industriel avec Fujifilm Europe annoncé en début d’année,
les solutions d’imagerie Visionary 3D GL et d’ostéodensitométrie Visionary DXA ont été retenues au cours du
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3ème trimestre par le groupement d’intérêt public Resah (Réseau des Acheteurs Hospitaliers), l’une des principales
centrales d’achats hospitaliers, ouvrant de nouvelles perspectives de développement.
Enfin, toujours en France, NGI Group et MNH Groupe (Mutuelle Nationale des Hospitaliers), premier groupe de
solutions personnalisées destinées à l'ensemble des acteurs du monde de la santé, ont annoncé début octobre
leur rapprochement. Le Groupe MNH, dans le cadre de sa stratégie de développement visant à constituer une
offre globale au service des professionnels de santé, ambitionne de devenir un acteur majeur dans le domaine de
la santé en France, en s’appuyant sur son implantation actuelle dans plus de 500 structures hospitalières ainsi que
dans 1 200 centres privés de radiologie. Ce rapprochement devrait permettre d’élargir, au cours des prochains
mois, l’ampleur de l’accord commercial stratégique conclu en début d’année entre DMS Group et NGI Group en
matière d’imagerie sur le marché français.
Le chiffre d’affaires de DMS Biotech s’est établi à 0,4 M€ à l’issue des neuf premiers mois de l’exercice, stable par
rapport à 2016. L’année 2017 est consacrée à la signature d’accords de distribution à travers le monde pour les
solutions de lipofilling (technique chirurgicale d’autogreffe utilisant le tissu adipeux) ainsi qu’aux processus
d’enregistrements réglementaires dans les différents pays. Au cours du trimestre écoulé, le Groupe a ainsi conclu
un nouvel accord en Chine qui garantit un chiffre d’affaires minimum de 5,7 M€ sur 5 ans pour DMS Biotech à
compter de l’enregistrement du produit au cours de l’année 2018. L’évolution positive du chiffre d'affaire liée à la
signature de ces contrats de distribution devrait se concrétiser de façon progressive et significative en 2018, les
délais d'enregistrements et de mise en place pouvant parfois prendre plusieurs mois.
Enfin, s’agissant de DMS Wellness, le processus d’homologation de la solution Celliss (dédiée au traitement de la
cellulite, aux effets minceurs, au massage drainant ou à la récupération sportive) se poursuit jusqu’à la fin de
l’année afin d’intégrer les derniers perfectionnements apportés à la solution. Les premières livraisons, et le chiffre
d’affaires associé, devraient intervenir début 2018, alors que le groupe compte déjà près d’une dizaine de
précommandes de systèmes.

Prochain rendez-vous financier
2 février 2018

Chiffre d’affaires annuel 2017

La publication interviendra après la clôture des marchés d'Euronext Paris. Cette date est donnée
à titre indicatif, elle est susceptible d'être modifiée si nécessaire.

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'esthétique et du sport.

▪

DMS Biotech accompagne la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des
technologies de traitement de l’arthrose et de médecine régénératrice basée sur l’injection de cellules souches adipeuses.

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 2016, DMS Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 37,4 M€. 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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