Le 22/10/2015

CROISSANCE ORGANIQUE DE 54% AU 3EME TRIMESTRE 2015
DE L’ACTIVITE RADIOLOGIE-OSTEODENSITOMETRIE
CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE A NEUF MOIS DE 24,7 M€
EN HAUSSE DE 80%

Diagnostic Medical Systems (Euronext Paris - ISIN : FR0000063224 - MNEMO : DGM) publie son chiffre
d’affaires consolidé au titre du 3ème trimestre de l’exercice 2015.
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-
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Total Chiffre d’affaires Groupe

9,9

4,9

+101%

24,7

13,7

En M€ - Normes IFRS
Données non auditées

+80%

er

La société Alpha M.O.S, dont DMS détient 72,54% du capital, est consolidée par intégration globale depuis le 1 novembre 2014.
La société AXS Medical, dont DMS a acquis 100% du capital, est consolidée depuis le 1er juillet 2015.
(1) Alpha M.O.S et AXS Medical n’ont pas contribué au chiffre d’affaires du groupe au 3ème trimestre 2014 et sur les neuf premiers
mois de 2014.

Au 3ème trimestre 2015, le groupe Diagnostic Medical Systems (DMS) a enregistré un chiffre d’affaires consolidé
de 9,9 M€, correspondant à un doublement (+101%) par rapport au 3ème trimestre 2014. A périmètre comparable,
le chiffre d’affaires s’est établi à 7,5 M€, en hausse de +54%, marquant une accélération par rapport au rythme
de progression de la première moitié de l’exercice (+26% au 1er semestre 2015). Alpha M.O.S a contribué pour
2,2 M€ au chiffre d’affaires trimestriel, et AXS Medical, consolidé depuis ce trimestre, a réalisé un chiffre
d’affaires encore non significatif de 0,1 M€.
A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires de du Groupe s’établit ainsi à 24,7 M€, en
progression de +80%, dont +36% à périmètre comparable.

Nouvelle accélération des ventes en Radiologie
Dans le sillage du 1er semestre, le trimestre écoulé a été marqué par une activité toujours extrêmement
soutenue en Radiologie, portée par le dynamisme commercial du groupe à l’international, avec notamment la
livraison d’une commande de tables de radiologie pour un montant de 1,1 M€ dans un pays du Golfe. Le groupe
a également enregistré plusieurs commandes de Xantara, solution de salle de radiologie télécommandée à
capteur plan dynamique (DRF – Digital Radiography and Fluoroscopy), développée par DMS et commercialisée
par Toshiba Medical Systems Europe. Enfin, les ventes de DMS à travers le référencement de l’UGAP (Union des
Groupements d’Achat Public), dans le cadre de l’accord européen de distribution avec Carestream Health, se
sont également accélérées au cours du trimestre.
Il est à noter que ce 3ème trimestre 2015 n’intègre pas encore de ventes issues de l’extension mondiale du
contrat conclu avec Carestream Health pendant l’été pour la commercialisation de salles de radiologie, basées
sur les solutions existantes Optima et Platinum, baptisées DRX Excel et DRX-Excel Plus.
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En Ostéodensitométrie, le chiffre d’affaires trimestriel s’est inscrit en repli, du fait d’un effet de base avec le
3ème trimestre 2014 qui avait été marqué par la livraison d’une importante commande de 1,3 M€ à un pays du
Moyen-Orient. Ce manque à gagner a toutefois été partiellement compensé par une augmentation des ventes
en Chine, qui ont atteint un niveau trimestriel record de 0,8 M€ sur la période.
Alpha M.O.S. a connu une amélioration de son chiffre d’affaires au cours du 3ème trimestre 2015. Les ventes ont
atteint 2,2 M€, contre 1,6 M€ publié au 3ème trimestre 2014, soit une hausse de +39%. Cette évolution témoigne
d’un accroissement de la base installée d’instruments auprès de comptes clés ainsi que du succès croissant
rencontré par les logiciels de traitement de données autonomes pour l’identification des odeurs simplifiées et
le contrôle de production.
Perspectives
Une première commande consécutive à l’accord mondial de fabrication de solutions de salles de radiologie
télécommandées pour Carestream Health a été signée aux Etats-Unis, dans un centre hospitalier de l’Arkansas,
pour une installation prévue d’ici la fin de l’année. D’autres ventes sont attendues au 4 ème trimestre. Ce contrat
devrait générer progressivement plusieurs millions d’euros de chiffre d’affaires à partir de 2016. Par ailleurs,
une nouvelle table de radiologie Platinum a été vendue, via le partenaire Viztek, et sera installée dans un
centre médical situé en Pennsylvanie.
S’agissant d’Alpha M.O.S, le carnet de commandes fermes a consolidé sa progression sur le trimestre, en
croissance de 14% au 30 septembre 2015 à 1,9 M€.
Pour AXS Medical, les efforts commerciaux du groupe visent à proposer, sur les tables déjà installées mais aussi
sur les nouvelles tables de radiologie à capteur plan, un accès à une image 2D/3D sans avoir besoin d'investir
dans une solution dédiée pour un prix environ quatre fois moins élevé que les solutions actuellement proposées
sur le marché. Cette technologie, baptisée BiomodTM 3S, offre la fusion inédite du relief du dos avec la
modélisation de la colonne vertébrale. Elle permet ainsi une évaluation 3D complète du rachis et de la posture
en position fonctionnelle debout. DMS a conclu une première vente de cette nouvelle innovation d’imagerie à
l’occasion des Journées Françaises de Radiologie (JFR) qui se sont tenues du 16 au 19 octobre 2015.
Enfin, DMS confirme qu’il 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 annuel 2015, le 11 février 2016, après clôture des
marchés d’Euronext.

A propos de Diagnostic Medical Systems
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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