Le 12/02/2015

CHIFFRE D’AFFAIRES 2014 : 24,6 M€ EN PROGRESSION DE 11%
Diagnostic Medical Systems (DMS – Euronext Paris – FR0000063224 – DGM) publie son chiffre d’affaires
consolidé au titre de l’exercice 2014, clos le 31 décembre 2014. La société Alpha M.O.S, dont DMS détient
72,88% du capital, est consolidée par intégration globale depuis le 1er novembre 2014.
En M€ - Normes IFRS
Données non auditées

2014
consolidé(1)

2013

Variation

2014
proforma(2)

Chiffre d’affaires

24,6

22,3

+11%

30,7

(1) Alpha M.O.S consolidé depuis le 1er novembre 2014
(2) Alpha M.O.S inclus sur l’ensemble de l’exercice 2014 (du 1er janvier au 31 décembre 2014)

25% de croissance au 4ème trimestre 2014, dont 7% de croissance organique
Au 4ème trimestre 2014, le groupe DMS a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 10,9 M€, en progression de
24% par rapport au 4ème trimestre 2013. Cette solide progression trimestrielle est le résultat :
(i)

d’une accélération de la croissance organique au cours de la période, de +7%, avec notamment la
livraison de l’intégralité des tables de radiologie numérique du contrat de 1,8 M€ remporté au cours de
l’été pour la réhabilitation de deux centres hospitaliers majeurs dans un pays d’Afrique du Nord ;

(ii) de la consolidation, depuis le 1 er novembre 2014, de la société Alpha M.O.S qui a contribué au chiffre
d’affaires à hauteur de 1,5 M€. Sur l’ensemble du 4ème trimestre 2014, Alpha M.O.S a réalisé un chiffre
d’affaires de 2,1 M€, en forte progression de 21%. L’évolution de l’activité a été positive sur toutes les
zones géographiques, en particulier au Japon et en Europe (hors France).
A l’issue de l’exercice 2014, le chiffre d’affaires consolidé de DMS s’est ainsi établi à 24,6 M€, en hausse de
11% sur un an, et de 4% à périmètre constant. En données proforma, intégrant l’activité d’Alpha M.O.S sur
l’ensemble de l’exercice 2014, le chiffre d’affaires de DMS ressort à 30,7 M€.
Orientations stratégiques 2015
En dépit d’un environnement économique peu porteur, marqué par de significatives restrictions budgétaires
des dépenses de santé au sein des pays développés et les difficultés économiques en Russie, le groupe DMS a
poursuivi sa croissance en 2014, avec une accélération de son activité en fin d’année.
Dans ce contexte difficile, le groupe a également poursuivi ses actions de développement, notamment sur le
plan produit avec le lancement commercial, en fin d’année, de sa table de radiologie Optima, version « cost
efficient » de la Platinum. DMS a également poursuivi le développement de sa technologie 3D-DXA, ainsi que
le projet innovant de reconstruction d’image par tomosynthèse.
Sur le plan commercial, DMS s’est employé à déployer des relais de croissance à l’international, principalement
en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie avec l’obtention récente de l’homologation des autorités chinoises pour
la commercialisation de sa table Platinum. 2015 devrait permettre de matérialiser les effets de ces actions de
développements, mais également de concrétiser les efforts d’avant-vente menés depuis un an aux Etats-Unis.
Enfin, après une année 2014 marquée par la fin de la procédure de redressement judiciaire d’Alpha M.O.S et
la réorganisation de la société, le groupe DMS se consacrera en 2015 à la mise œuvre des orientations
stratégiques de la société Alpha M.O.S et à l’amélioration de la performance opérationnelle de celle-ci, en
collaboration avec le management.
Prochaine publication financière : résultats annuels 2014, le 30 avril 2015, après la clôture des marchés
d’Euronext.

Recevez gratuitement tout l’information financière de DMS par e-mail en vous inscrivant sur
www.actusnews.com.
A propos de Diagnostic Medical Systems
Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, le Groupe DMS se positionne aujourd’hui comme un des leaders
européens dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d’imagerie dédiés à la radiologie numérique et
conventionnelle ainsi qu’à l’ostéodensitomètrie.
La stratégie du groupe, principalement axée sur l’innovation technologique, lui permet d’offrir une gamme complète de systèmes
d’imagerie médicale. Sa présence sur l’ensemble des continents grâce à un réseau de plus de 120 distributeurs nationaux, de filiales et
de joint-venture, apporte au Groupe DMS une dimension internationale à la qualité de ses produits.
Les produits de DMS s’adressent aux hôpitaux, aux cliniques, aux radiologues et aux médecins spécialistes utilisant des outils de diagnostic
(rhumatologues, orthopédistes, gynécologues, etc.).
DMS détient également 72,88% du capital d’Alpha M.O.S. (Euronext Paris - Compartiment C – Code ISIN : FR0000062804 - ALM), spécialiste
de la numérisation de l’odorat, du goût et de la vue, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage
industriel.
DMS est coté au compartiment C du marché Euronext Paris - Code ISIN : FR 0000063224 – Code mnémonique : DGM
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