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DMS ET TOSHIBA ANNONCENT LA SIGNATURE 
D’UN ACCORD COMMERCIAL EUROPEEN 

 
 
Le Groupe DMS (DMS – Euronext Paris – FR0000063224 – DGM) et sa filiale Apelem annoncent ce jour la signature 
d’un accord avec Toshiba Medical Systems Europe pour la commercialisation, sur l’ensemble de l’Europe, d’une 
solution de salle de radiologie télécommandée à capteur plan dynamique (DRF – Digital Radiography and 
Fluoroscopy), développée par DMS pour Toshiba Medical Systems Europe et basée sur ses solutions existantes. 
 

LIRE LE COMMUNIQUE DE PRESSE DE TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS EUROPE 
(anglais uniquement) 

 
 

René Degros, Business Unit Manager X-Ray de Toshiba Medical Systems Europe, commente : 

« L'accord conclu avec APELEM (Groupe DMS) nous permettra d'offrir une gamme complète et compétitive de 
systèmes d'imagerie médicale à l’ensemble de nos clients européens et de renforcer notre position sur le marché 
dans le segment RF. La grande flexibilité de la solution de DMS, et les avantages cliniques liés, rendent ce 
système d’imagerie unique dans ce segment de marché. » 
 
 

Jean-Paul Ansel, Président-Directeur général de DMS, déclare : 

« La signature de ce nouvel accord de distribution témoigne de la qualité technologique des solutions 
développées par DMS, qui permettent de répondre aux exigences complexes et aux normes élevées de l'imagerie 
médicale d'aujourd'hui souhaitées par Toshiba, tout en produisant des images diagnostiques d'excellente 
qualité. Le groupe DMS entend poursuivre une stratégie de développement OEM (Original Equipment 
Manufacturer) en y intégrant non seulement l’expérience acquise avec la table de radiologie Platinum mais 
aussi avec la table Optima, permettant ainsi une couverture de l’ensemble des marchés européens et 
internationaux. » 
 

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’ostéodensitométrie. 

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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