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RESULTATS ANNUELS 2014 

 
Au cours de sa réunion du 27 mars 2015, le Conseil d’administration de Diagnostic Medical Systems (DMS – 
Euronext Paris – FR0000063224 – DGM) a arrêté les comptes annuels 2014, clos le 31 décembre 2014, présentés 
synthétiquement ci-dessous. La société Alpha M.O.S, dont DMS détient 72,9% du capital, est consolidée par 
intégration globale depuis le 1er novembre 2014. Les procédures d'audit des comptes sont effectuées et le rapport 
d'audit relatif à leur certification est en cours d’émission par les commissaires aux comptes. 

En K€ - Normes IFRS – Données auditées 2013 
S1 

2014 
S2 

2014 
2014 

consolidé(1) 
Variation 

Chiffre d'affaires 22 265 8 820 15 804 24 624 +2 359 K€ 

Résultat opérationnel -969 -878 -48 -926 +43 K€ 

Résultat net part du groupe -971 -920 -189 -1 109 -177 K€ 

 

(1) Alpha M.O.S consolidé depuis le 1er novembre 2014 

A l’issue de l’exercice 2014, le chiffre d’affaires consolidé de DMS s’est élevé à 24,6 M€, en hausse de 11% sur un 
an. Cette progression est le résultat d’une croissance organique annuelle de 4%, marquée par une accélération 
en fin d’exercice, et de la consolidation, depuis le 1er novembre 2014, de la société Alpha M.O.S qui a contribué 
au chiffre d’affaires annuel à hauteur de 1,5 M€.  

En données proforma, intégrant Alpha M.O.S sur l’ensemble de l’exercice 2014, le chiffre d’affaires de DMS s’est 
établi à 30,7 M€. 

Légère amélioration du résultat opérationnel en 2014 

Les comptes annuels 2014 sont marqués par une légère amélioration du résultat opérationnel, à (926) K€ contre 
(969) K€ un an plus tôt, alors que l’exercice a été impacté par des charges opérationnelles non récurrentes à 
hauteur de 215 K€, liées à l’acquisition de la société Alpha MOS. 

Sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2014 (correspondant à son exercice 2014 d’une durée exceptionnelle 
de 3 mois), Alpha M.O.S a poursuivi son redressement avec un résultat opérationnel courant de (50) K€, contre 
(769) K€ sur les 12 mois précédents, tout en intégrant 72 K€ de charges liées à la mise en place de BOYD Sense, 
filiale américaine dédiée aux nez électroniques miniaturisés pour les objets connectés annoncée le 26 février 
dernier. 

Le résultat financier du groupe DMS s’est établi à (143) K€, contre (18) K€ en 2013. Il inclut 115 K€ de frais 
financiers à caractère exceptionnel au titre du coût de financement  lié à l’acquisition d’Alpha MOS. 

Après prise en compte de l’impôt sur les sociétés, le résultat net part du groupe s’est élevé à (1 109) K€, contre 
(971) K€ un an plus tôt. 

5,4 M€ de trésorerie nette à fin 2014 

L’exercice 2014 s’est traduit par un renforcement de la situation bilancielle du groupe, en dépit des 
décaissements liés à la prise de contrôle d’Alpha MOS. Pour rappel, le groupe DMS a réalisé, en décembre 2014, 
une augmentation de capital d’un montant 8,4 M€. 
 
Au 31 décembre 2014, les capitaux propres part du groupe s’établissaient à 20,4 M€, contre 13,4 M€ un an plus 
tôt. Après acquisition d’Alpha MOS, la trésorerie nette des dettes financières était positive à 5,4 M€ au 
31 décembre 2014, contre 2,0 M€ fin 2013. 
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En K€ - Normes IFRS – Données auditées 31/12/2013 31/12/2014 

Actifs non courants 3 168 7 289 

Stocks 7 055 7 087 

Clients 6 465 10 841 

Autres actifs courants 1 659 4 003 

Trésorerie 5 220 10 175 

Total Actif 23 567 39 395 

 

En K€ - Normes IFRS – Données auditées 31/12/2013 31/12/2014 

Capitaux propres totaux 13 471 22 007 

Passifs financiers 3 184 4 810 

Fournisseurs et autres dettes 6 748 10 995 

Autres passifs 164 1 583 

Total Passif 23 567 39 395 

Perspectives 2015 

En 2014, DMS a posé les fondations de son développement pour les prochains exercices.  

Sur le plan produit, le groupe a lancé sur le marché en fin d’année sa nouvelle table Optima, version « cost 
efficient » de la Platinum, dont l’objectif vise à conquérir le marché milieu de gamme de la radiologie dès l’année 
2015. 

Au niveau commercial, le groupe a poursuivi son déploiement à l’international. Après les Etats-Unis fin 2013, le 
groupe a obtenu l’homologation des autorités chinoises pour la commercialisation de sa table Platinum. Les deux 
zones vont constituer un relais de croissance pour l’exercice 2015. Parallèlement, DMS a conclu début 2015 un 
accord avec Toshiba Medical Systems Europe permettant de renforcer sa présence en Europe à travers la 
commercialisation d’une solution de salle de radiologie télécommandée à capteur plan dynamique pour le compte 
de Toshiba. 

Enfin, s’agissant d’Alpha M.O.S, l’amélioration de la rentabilité et de l’efficacité commerciale, à travers la 
réorganisation des structures et une focalisation accrue en termes de marchés, constitueront la priorité en 2015, 
dans le sillage de la fin d’année 2014. 

Eligibilité des actions DMS au dispositif PEA-PME 

DMS confirme respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par l'article D.221-113-5 du décret 
d'application n°2014-283 du 4 mars 2014, à savoir : 

 un effectif total inférieur à 5 000 salariés ; 

 un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros. 

En conséquence, les actions DMS (FR0000063224 – DGM) peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes 
PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique. 

Prochaine publication financière : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015, le 13 mai 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. 

http://www.actusnews.com/
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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 72,9% 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 : FR0000063224 – Code mnémonique : DGM 
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