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CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2015 : 36,4 M€ 
EN PROGRESSION DE +48% DONT +20% A PERIMETRE COMPARABLE 

 

En M€ - Normes IFRS 
Données non auditées 

2015 2014 
Variation à 
périmètre  

comparable* 

Variation 
totale 

Chiffre d’affaires annuel 36,4 24,6 +20% +48% 

* hors Alpha M.O.S consolidé depuis le 1er novembre 2014, hors AXS Medical consolidé depuis le 1er juillet 2015 
et hors Stemcis consolidé depuis le 1er novembre 2015. 

 

Niveau d’activité soutenu au 4ème trimestre 2015 : 11,6 M€ de chiffre d’affaires 

Au 4ème trimestre 2015, le groupe Diagnostic Medical Systems (Euronext Paris - ISIN : FR0000063224 - 

MNEMO : DGM) a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 11,6 M€, en progression de +7% par rapport au 

4ème trimestre 2014. 

Sur le périmètre historique, le chiffre d’affaires trimestriel de DMS s’est établi à 9,2 M€, quasi-stable par 

rapport au 4ème trimestre 2014. La solide croissance trimestrielle enregistrée en Ostéodensitométrie (+23%) et 

les premières ventes issues de l’extension mondiale du contrat conclu avec Carestream Health en Radiologie, 

ont permis de générer une activité particulièrement soutenue en fin d’année 2015. Pour rappel, DMS avait 

bénéficié, au 4ème trimestre 2014, de la livraison de l’intégralité d’un contrat de radiologie non récurrent d’un 

montant de 1,8 M€.  

Alpha M.O.S a contribué pour 2,2 M€ au chiffre d’affaires du groupe au 4ème trimestre, contre 1,5 M€ un an plus 

tôt (2 mois de consolidation en 2014). Sur l’ensemble du 4ème trimestre, la société a enregistré une croissance 

de +6%. 

AXS Medical a réalisé un chiffre d’affaires de 0,2 M€ au 4ème trimestre, qui a été marqué par la toute première 

vente dans le cadre du référencement UNIHA de sa solution BiomodTM 3S, qui permet la modélisation 3D de la 

colonne vertébrale en position fonctionnelle debout à partir d’une salle de radiologie numérique existante. 

BiomodTM 3S apporte une réelle amélioration du diagnostic et du suivi patient dans le cadre des pathologies du 

rachis, sans nécessité pour le praticien de faire l’acquisition d’une solution dédiée. 

Enfin, Stemcis a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel non significatif compte tenu du stade de développement 

de la société. 

 

Forte progression des ventes en Radiologie en 2015 : +34% 

En 2015, DMS a ainsi réalisé un chiffre d’affaires annuel consolidé de 36,4 M€, en progression de +48% dont 
+20% à périmètre comparable (incluant 2 mois de contribution d’Alpha M.O.S en 2014). 

Sur les activités historiques, le chiffre d’affaires annuel s’est élevé à 27,8 M€, en croissance de +20%. L’année 
2015 a été marquée par une forte progression du pôle Radiologie (+34%) sous l’effet (i) du dynamisme des 
ventes à l’international portées notamment par la montée en puissance de l’accord de distribution avec Toshiba 
Medical Systems Europe et l’extension mondiale du contrat avec Carestream Health en fin d’année, et (ii) de 
l’accélération des ventes en France réalisées à travers le référencement UGAP (Union des Groupements d’Achat 
Public). 
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En Ostéodensitométrie, l’année 2015 a vu une augmentation des ventes dans de nombreux pays (Allemagne, 
Chine, Italie, Bangladesh, etc.). Le chiffre d’affaires est demeuré stable (+1%), du fait que le groupe avait 
bénéficié en 2014 d’un contrat exceptionnel de 1,3 M€ pour un pays du Moyen-Orient.  

Alpha M.O.S. a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8,2 M€ en 2015, en croissance annuelle de +9% par 
rapport à 2014, année qui avait été marquée par la situation de redressement judiciaire jusqu’en septembre 
2014. La répartition géographique des ventes est restée équilibrée en 2015, le Japon représentant 32 % du 
chiffre d’affaires, les Etats-Unis 23 %, l’Europe 22 %, et l’Asie (hors Japon) 22%. 

 

Perspectives 

En 2015, le périmètre historique du groupe DMS a continué à nettement surperformer le marché mondial de 
l’imagerie médicale, et plus largement celui des dispositifs médicaux et de diagnostic. Grâce à sa gamme de 
solutions innovantes, parfaitement adaptées aux besoins des centres de soins et des praticiens, DMS est 
aujourd’hui en mesure de délivrer une croissance dynamique malgré un environnement économique qui reste 
peu porteur. 

En Radiologie et Ostéodensitométrie, le groupe DMS vise à poursuivre son développement en 2016 et au cours 
des prochaines années, à travers ses forces de vente directes mais également via ses différents partenaires 
commerciaux et industriels. Dans cette perspective, le groupe confirme sa volonté stratégique de se doter au 
plus vite d’une unité de production modernisée permettant de doubler ses capacités sur un site unique, afin 
de disposer, avant fin 2017, d'un outil industriel en adéquation avec ses besoins futurs ainsi que ceux de ses 
partenaires industriels. 

L’année 2016 sera en outre marquée par un important travail de développement commercial de la technologie 
BiomodTM 3S, qui permet de fusionner les images radiologiques classiques du rachis (face/profil) obtenues à 
partir d’équipements de radiologie standards. Cette solution, développée par AXS Medical, offre de véritables 
synergies avec les autres solutions d’imagerie proposées par DMS. 

 

Projet de renforcement des fonds propres du groupe 

Afin de financer la poursuite de son développement organique, DMS va soumettre à la prochaine assemblée 
générale de ses actionnaires (29 février 2016 sur 1ère convocation ou 14 mars 2016 sur 2nde convocation), un 
projet de modification des caractéristiques des BSA2017, à travers une réduction temporaire du prix d’exercice 
des bons de souscription d’actions, de 0,20 € à 0,18 €, pendant une durée de 20 jours ouvrés maximum. En cas 
d’exercice de l’intégralité des BSA2017 en circulation, le groupe pourrait alors réaliser une augmentation de 
capital d’un montant maximum de 8,3 M€. 

A travers cette opération, le groupe souhaite ainsi proposer en priorité à ses actionnaires, via les BSA qui leur 
ont été attribués gratuitement fin 2014, de participer au renforcement de ses fonds propres, à des conditions 
temporairement préférentielles, dans la perspective de ses futures actions de développement, et notamment 
pour l’élaboration du plan de financement de sa future unité industrielle, plan qui doit être finalisé rapidement 
afin de pouvoir mettre en œuvre le projet dans les temps impartis. 

 

Agenda financier 2016 

DMS annonce son calendrier de communication financière pour l'année 2016. Ce calendrier est donné à titre 
indicatif, il est susceptible d'être modifié si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture du marché 
d’Euronext Paris. 

Résultats annuels 2015 29 avril 2016 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016 12 mai 2016 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2016 25 août 2016 

Résultats semestriels 2016 30 septembre 2016 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016 15 novembre 2016 
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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 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 62,41% 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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