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Le 30/09/2015 

 
 
 

RESULTATS SEMESTRIELS 2015 

 CROISSANCE DYNAMIQUE AU 1ER SEMESTRE 2015 

 POURSUITE DE L’AMELIORATION DE LA PERFORMANCE                     
OPERATIONNELLE A PERIMETRE CONSTANT 

 
Au cours de sa réunion du 29 septembre 2015, le Conseil d’administration de Diagnostic Medical Systems (DMS – 

Euronext Paris – FR0000063224 – DGM) a arrêté les comptes semestriels 2015, présentés synthétiquement ci-dessous. La 

société Alpha M.O.S, dont DMS détient 72,5% du capital, est consolidée par intégration globale depuis le 1er novembre 2014. 

Réuni le 24 septembre 2015, le Conseil d’administration d’Alpha M.O.S n'a pas été en mesure de délibérer sur l’arrêté des 

comptes au 30 juin 2015. Une assemblée générale d’Alpha M.O.S sera convoquée prochainement afin de nommer les 

membres du Conseil d'administration, afin que celui-ci puisse délibérer sur les comptes semestriels. 

Le rapport financier semestriel 2015, incluant le rapport des commissaires aux comptes, est disponible sur le site internet 

de la société, www.dms.com, dans l’Espace actionnaires. 

En K€ - Normes IFRS – Données 
consolidées 

S1 2014 
S1 2015 
(périmètre 

constant) 

S1 2015 
(Alpha M.O.S) 

S1 2015 
Groupe 

Chiffre d'affaires 8 820 11 116 3 742 14 858 

Résultat opérationnel -880 -589 -577 -1 166 

Résultat net part du groupe -920 -515 -272 -786 

Le 1er semestre 2015 témoigne d’une accélération sensible de l’activité du groupe, avec un chiffre d’affaires 

consolidé qui s’est établi à 14,9 M€, en progression totale de +68% dont +26% à périmètre constant. 

Cette croissance semestrielle soutenue est le résultat (i) de l’effet périmètre lié à l’intégration de la société 

Alpha M.O.S qui a contribué à hauteur de 3,7 M€ au chiffre d’affaires consolidé du groupe, et (ii) de 

l’accélération de la croissance organique, notamment au 2ème trimestre (+41% de croissance à périmètre 

constant), aussi bien en radiologie avec le succès de la table Platinum en France et à l’international, qu’en 

ostéodensitométrie grâce au Stratos DR et au développement de la technologie 3D-DXA (reconstruction 

d’images en 3D). 

Le résultat opérationnel du groupe s’est établi à -1 166 K€, traduisant (i) une amélioration de la performance 

opérationnelle de DMS à périmètre constant, et (ii) l’intégration de la société Alpha M.O.S, en voie de 

redressement et qui a consenti d’importants investissements pour sa nouvelle filiale américaine Boyd Sense. 

Alpha M.O.S a ainsi enregistré un résultat opérationnel semestriel de -577 K€. Pour rappel, Alpha M.O.S ayant 

recalé son exercice comptable sur l’année civile, la comparaison avec l’exercice précédent n’est pas possible. 

Le 1er semestre de l’exercice 2015 d’Alpha M.O.S a notamment été marqué par la création de la filiale 

américaine Boyd Sense, dont l’activité est dédiée au développement de solutions connectées de mesures 

personnalisées des paramètres de santé, de bien-être et d’environnement. 

Sur le périmètre historique du groupe DMS, le résultat opérationnel s’est établi à -589 K€, contre -880 K€ un 

an plus tôt. Il convient de noter que ce résultat opérationnel intègre 562 K€ de dotations aux amortissements 

et aux provisions, contre 303 K€ un an plus tôt, principalement sous l’effet de l’accroissement des frais de R&D 

pour le développement de la technologie 3D-DXA et du procédé innovant de reconstruction d’image par 

tomosynthèse à partir d’une table de radiologie. 

En l’absence d’impôt sur les résultats et après comptabilisation des intérêts minoritaires, le résultat net part 

du groupe s’est établi à -786 K€. 

http://www.dms.com/
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Situation financière saine : 4,5 M€ de trésorerie nette au 30 juin 2015 

Au 30 juin 2015, les capitaux propres part du groupe s’établissaient à 23,2 M€, contre 22,0 M€ en fin d’année 
2014, renforcés par l’augmentation de capital par placement privée de 2,3 M€ réalisée au mois d’avril. A l’issue 
du semestre, le groupe disposait d’une trésorerie disponible confortable de 9,2 M€, pour des dettes financières 
ramenées à 4,7 M€, soit une trésorerie nette de 4,5 M€. 

En K€ - Normes IFRS 31/12/2014 30/06/2015 

Actifs non courants 7 289 7 162 

Stocks 7 087 9 668 

Clients 10 841 9 781 

Autres actifs courants 4 003 4 920 

Trésorerie 10 175 9 197 

Total Actif 39 395 40 729 

 

En K€ - Normes IFRS 31/12/2014 30/06/2015 

Capitaux propres totaux 22 007 23 199 

Passifs financiers 4 810 4 720 

Fournisseurs et autres dettes 10 995 11 004 

Autres passifs 1 583 1 806 

Total Passif 39 395 40 729 

Perspectives 

L’activité du groupe DMS devrait demeurer soutenue au 2nd semestre et continuera de surperformer largement 
le marché de l’imagerie médicale. En radiologie, les tables Platinum et Optima vont porter la croissance du 
groupe, tant en France qu’à l’international. DMS va bénéficier de la montée en puissance de l’accord de 
distribution conclu avec Toshiba Medical Systems Europe en début d’année, et des premières retombées de 
l’accord mondial de fabrication de solutions de salles de radiologie télécommandées, conventionnelles et à 
capteur plan dynamique (DRF – Digital Radiography and Fluoroscopy) pour Carestream Health. 

S’agissant d’Alpha M.O.S, la société va continuer de se focaliser 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. Au 30 juin 2015, le carnet de commandes fermes est en progression de 
38%, à 1,44 M€, soutenu par ces efforts de focalisation commerciale depuis le début de l’exercice. Au 
2nd semestre 2015, Alpha M.O.S va poursuivre le contrôle de ses coûts, tout en maintenant ses efforts de R&D, 
notamment sur les produits de nez électroniques et sur les micro-capteurs pour des applications grand public 
pour sa filiale américaine Boyd Sense. 

Au 2nd semestre, le groupe DMS consolidera également la société AXS Medical, spécialisée dans l'imagerie 
stéréo-radiographique et de la modélisation 3D appliquée à l'orthopédie, dont DMS a acquis 100% du capital en 
juillet 2015. Start-up créée en 2010, AXS Medical conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux 
innovants, baptisés BiomodTM, destinés à l'évaluation et au suivi des déformations de la colonne vertébrale par 
modélisation 3D. Cette offre est désormais proposée à toute la base installée de DMS ainsi que sur les tables 
de radiologie de nouvelles générations à capteur plan, la Platinum et l’Optima, commercialisées en direct par 
le groupe ou au travers de ses accords OEM. En conjuguant la technologie d’AXS Medical avec sa propre 
technologie 3D DXA, le groupe DMS est désormais en mesure de proposer à ses clients un accès inédit à une 
image 2D/3D sans qu'ils aient besoin d'investir dans une solution dédiée. 

Enfin, DMS entend finaliser prochainement l’acquisition de la société Stemcis, société spécialisée dans 
l'ingénierie tissulaire et cellulaire du tissu adipeux humain et animal pour le traitement de multiples 
pathologies, dont le projet d’acquisition a été annoncé au mois d’août. 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015, le 12 novembre 2015, après 
clôture des marchés d’Euronext. 
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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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