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FORTE ACCELERATION DE LA CROISSANCE AU 2EME TRIMESTRE : 

+71% DONT +41% A PERIMETRE COMPARABLE 
 

 

Diagnostic Medical Systems (DMS – Euronext Paris – FR0000063224 – DGM) publie son chiffre d’affaires 
consolidé au titre du 1er semestre de l’exercice 2015. Pour rappel, la société Alpha M.O.S, dont DMS détient 
72,88% du capital, est consolidée par intégration globale depuis le 1er novembre 2014. La société AXS Medical, 
dont DMS détient 100% du capital, est consolidée depuis le 1er juillet 2015, donc à compter du 3ème trimestre. 

En M€ - Normes IFRS 
Données non auditées 

2015 2014 Variation 
Variation à 
périmètre 

comparable(1) 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 6,8 4,1 +66% +9% 

Chiffre d’affaires 2ème trimestre 8,0 4,7 +71% +41% 

Chiffre d’affaires 1er semestre 14,9 8,8 +68% +26% 

(1) Hors contribution d’Alpha M.O.S 

Au 2ème trimestre 2015, le chiffre d’affaires consolidé du groupe DMS s’est établi à 8,0 M€, en forte progression 
de +71% par rapport au 2ème trimestre 2014. A périmètre comparable, le chiffre d’affaires s’est établi à 6,6 M€, 
en croissance organique de +41%. Le 2ème trimestre a ainsi été marqué par une nette accélération de la 
croissance organique qui illustre la très bonne dynamique commerciale de DMS depuis plusieurs mois, tant en 
France qu’à l’International. 

A l’issue du 1er semestre 2015, le chiffre d’affaires consolidé de DMS s’élève à 14,9 M€, en progression totale 
de +68%, dont +26% à périmètre comparable. 

 

Progression de +32% des ventes semestrielles en Radiologie, portée par le succès de la Platinum 

En radiologie, les ventes se sont sensiblement accélérées, portées par le succès commercial de la table 
Platinum, pour la première fois vendue aux Etats-Unis au cours du trimestre. Le groupe enregistre également 
une très bonne dynamique commerciale en France, via ses forces de vente directes mais aussi à travers de 
nombreuses commandes issues du référencement par l’UGAP (Union des Groupements d’Achat Public) effectif 
depuis octobre 2014. En outre, DMS bénéficie également de la montée en puissance de l’accord de distribution 
avec Toshiba Medical Systems Europe conclu en début d’année. Au final, le chiffre d’affaires Radiologie a 
enregistré une croissance dynamique de +32% au 1er semestre 2015. 

En ostéodensitométrie, le groupe a également connu une solide croissance de +12%, tirée par le succès 
commercial de l’ostéodensitomètre Stratos DR et le développement de la technologie 3D-DXA, qui permet la 
reconstruction en 3D à partir d’images réalisées par un ostéodensitomètre DXA. 

En ce qui concerne Alpha M.O.S, le chiffre d’affaires semestriel a atteint 3,7 M€, quasi stable par rapport au 
1er semestre 2014 (3,8 M€). Comme anticipé, le chiffre d’affaires s’est inscrit en retrait au 2ème trimestre, 
essentiellement en raison de la saisonnalité et de l’allongement du cycle de ventes. En revanche, le carnet de 
commandes fermes est en forte progression, +38%, du fait de la focalisation commerciale mise en place depuis 
le début de l’exercice 2015. Au cours du semestre écoulé, Alpha M.O.S s’est concentré sur les produits à fortes 
marges, notamment les logiciels compatibles avec tous types de chromatographes gazeux, essentiellement sur 
les marchés de l’alimentaire et de l’environnement. 
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Jean-Paul Ansel, Président-Directeur général de DMS, déclare : 

« Le 2ème trimestre 2015 témoigne de l’excellente dynamique commerciale du groupe, qui recueille les fruits 
de ses développements produits et investissements commerciaux réalisés depuis de nombreux semestres. 

Nous bénéficions aujourd’hui d’une gamme de solutions parfaitement time-to-market, en phase avec les 
attentes des centres de soin, qui nous permet de surperformer largement le marché de l’imagerie médicale 
et de susciter l’intérêt de nombreux partenaires, à l’image de Toshiba Medical Systems ou Carestream avec 
l’extension mondiale de notre accord de distribution. » 

 

Le groupe DMS a rejoint la communauté French Tech ! 

Cette marque valorise les entreprises françaises innovantes et de haute technologie. La 
French Tech est une dynamique nationale pour favoriser le développement non seulement 
des startups mais aussi des entreprises qui fabriquent en France et qui ont placé 
l’innovation et le développement à l’export au cœur de leur stratégie. 

Avec un quart de ses effectifs en R&D, une maîtrise totale de la conception de ses produits 
et une forte empreinte à l’export, le groupe DMS s’inscrit donc pleinement dans la 
dynamique French Tech ! 

 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : publication des résultats semestriels 2015, le 30 septembre 2015, après clôture des 
marchés d’Euronext. 

 

 

 
A propos de Diagnostic MedicalSystems 

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, le Groupe DMS se positionne aujourd’hui comme l’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 

 
Recevez gratuitement toute l’information financière de DMS par e-mail en vous inscrivant sur www.actusnews.com. 
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