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FORTE CROISSANCE DU POLE RADIOLOGIE & OSTEODENSITOMETRIE : +21% 

PROGRESSION DE 8% DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 1ER TRIMESTRE 2016 

 

Diagnostic Medical Systems (Euronext Paris - ISIN : FR0000063224 - MNEMO : DGM) publie son chiffre d’affaires consolidé 
au titre du 1er trimestre de l’exercice 2016. La société AXS Medical, détenue à 100%, est consolidée depuis le 1er juillet 
2015. La société Stemcis, détenue à 100%, est consolidée depuis le 28 octobre 2015. 

En M€ - Normes IFRS - Données non auditées T1 2016 T1 2015 Variation 

Pôle Radiologie & Ostéodensitométrie (périmètre historique) 5,4 4,5 +21% 

Alpha M.O.S 1,8 2,3 -23% 

AXS Medical - Stemcis 0,1 - - 

Total Chiffre d’affaires Groupe 7,4 6,8 +8% 

Le groupe DMS a réalisé un 1er trimestre 2016 dynamique, avec un chiffre d’affaires consolidé de 7,4 M€, en 

croissance de 8%. Le début d’année est notamment marqué par une forte progression des activités d’imagerie 

(radiologie & ostéodensitométrie) qui enregistrent une croissance, exclusivement organique, de 21%. 

Ce 1er trimestre conforte le groupe dans son objectif de délivrer une croissance soutenue sur son périmètre 

historique en 2016, et ainsi de continuer à largement surperformer le marché mondial de l’imagerie médicale. 

Commentaires par activités 

Le pôle Radiologie & Ostéodensitométrie a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel de 5,4 M€, en croissance 
de 21% par rapport au 1er trimestre 2015. Cette forte progression résulte de l’excellente dynamique 
commerciale dont bénéficie le groupe depuis plusieurs mois, illustrée notamment par le gain d’un contrat de 
radiologie de 1,9 M€ pour un pays d’Afrique de l’Ouest au cours du trimestre (1,2 M€ facturés au 1er trimestre, 
le solde devant être facturé au 2ème trimestre). Le groupe bénéficie également de l’accélération des ventes 
issues de l’extension mondiale du contrat avec Carestream Health, qui ne portait antérieurement que sur la 
France et la Belgique. En ostéodensitométrie, DMS a également commencé à bénéficier des premières 
facturations de la commande de Stratos dR de 2,1 M€ remportée fin 2015 auprès d’un pays d’Europe du Sud 
(0,6 M€ facturé au 1er trimestre). 

Alpha M.O.S a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 1,8 M€, contre 2,3 M€ un an plus tôt. Outre l’effet 

lié au recentrage de la gamme sur les solutions les plus stratégiques, cette baisse est également la conséquence 

du recul des ventes en Europe. En 2015, Alpha M.O.S avait bénéficié d’un 1er trimestre exceptionnel sur cette 

zone, avec un record de vente conséquence du phénomène de rattrapage lié à la sortie du redressement 

judiciaire. Trois nouveaux distributeurs (Allemagne, Espagne et Danemark) sont désormais formés et 

opérationnels en Europe et devraient permettre de trouver rapidement de nouvelles opportunités, et ainsi 

rattraper le décalage de chiffre d'affaires sur cette zone. 

Enfin, AXS Medical et Stemcis ont réalisé un chiffre d’affaires non significatif de 0,1 M€ sur la période. Les 

synergies commerciales entre DMS et AXS Medical, à travers son offre BiomodTM 3S, vont s’accélérer au cours 

des prochains trimestres, à l’image du déploiement réalisé au sein du groupe de radiologie Norimagerie. 
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS : publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2016, le 25 août 2016 après Bourse. 

 
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 est l’actionnaire majoritaire 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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