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Le 30/09/2016 

 
 

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016 : 

RENTABILITÉ DES ACTIVITÉS DE DMS IMAGING 

EBITDA CONSOLIDÉ DU GROUPE POSITIF AU 1ER SEMESTRE 
 

Au cours de sa réunion du 28 septembre 2016, le Conseil d’administration de Diagnostic Medical Systems (DMS – 

Euronext Paris – FR0012202497 – DGM) a arrêté les comptes semestriels 2016, présentés synthétiquement ci-dessous.  

Les activités historiques de radiologie et d’ostéodensitométrie ainsi que celles de la filiale AXS Medical, consolidée depuis 

le 1er juillet 2015, ont été regroupées sous une nouvelle dénomination DMS Imaging. La société Stemcis est consolidée 

depuis le 28 octobre 2015. 

Le rapport financier semestriel 2016, 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 2015 
S1 2016 

DMS Imaging 
S1 2016 

Alpha MOS 
S1 2016 
Stemcis 

S1 2016 
Groupe 

Chiffre d'affaires 14 858 12 975 3 958 268 17 199 

EBITDA -707 409 -121 -247 41 

Résultat opérationnel -1 166 68 -72 -397 -402 

Résultat financier 84 -4 -182 -18 -204 

Résultat net consolidé -1 080 64 -258 -416 -610 

Résultat net part du groupe -786 65 -126 -399 -459 

L’EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant retraité des 

dotations nettes aux amortissements et provisions. 

Au 1er semestre 2016, le groupe DMS a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 17,2 M€, en croissance de 

+15,8% par rapport au 1er semestre 2015. 

DMS Imaging a enregistré une croissance de +16,7%, dont +14,4% à périmètre constant, portée par une 

progression soutenue à l’international, notamment en ostéodensitométrie avec la livraison d’une importante 

commande (2,1 M€) pour un pays d’Europe du Sud, et par des ventes de tables de radiologie Platinum qui 

restent soutenues. Alpha MOS a enregistré une croissance semestrielle de +5,8%, malgré l’arrêt de certaines 

gammes de produits au cours du semestre conformément à la stratégie de recentrage commercial. Enfin, le 

chiffre d’affaires de Stemcis s’est établi à 0,3 M€, encore peu significatif compte tenu de la nature des activités 

de cette société de biotechnologie. 

Cette croissance dynamique s’est accompagnée d’une amélioration sensible des résultats du groupe, avec un 

EBITDA consolidé positif à 41 K€ au 1er semestre, contre une perte de -707 K€ un an plus tôt. 

 DMS Imaging : la division a enregistré un EBITDA positif de 409 K€ au 1er semestre 2016, contre -35 K€ 

un an plus tôt ; 

 Alpha MOS : l’EBITDA s’est élevé à -121 K€ au 1er semestre 2016, contre -636 K€ un an plus tôt ; 

 Stemcis : l’EBITDA s’est établi à -247 K€ au 1er semestre 2016, montant peu significatif au regard du 

chiffre d’affaires faible généré par cette activité. 

http://www.dms.com/
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Le résultat opérationnel ressort à -402 K€, contre une perte de -1 166 K€ au 1er semestre 2015, soit une 

progression de +764 K€. Il intègre des autres charges non courantes non récurrentes, liées principalement à un 

plan de licenciement économique chez Alpha MOS visant à réduire significativement les coûts de l’entreprise. 

Le résultat net part du groupe semestriel est de -459 K€, contre -786 K€ un an auparavant. 

Situation bilancielle : renforcement des capitaux propres à 25,9 M€ et trésorerie disponible de 6,2 M€ 

Au 30 juin 2016, les capitaux propres s’établissaient à 25,9 M€. 

La trésorerie disponible s’élevait à fin juin à 6,2 M€ et les dettes financières à 6,1 M€, dont 1,4 M€ au titre 
d’avances conditionnées. 

En K€ - Normes IFRS 31/12/2015 30/06/2016 
 

En K€ - Normes IFRS 31/12/2015 30/06/2016 

Actifs non courants 12 255 13 263  Capitaux propres totaux 25 273 25 948 

Stocks 10 000 10 952  Passifs financiers 6 219 6 146 

Clients 11 273 8 857  Autres passifs non courants 2 220 2 041 

Autres actifs courants 5 544 6 539  Fournisseurs et autres dettes 12 710 11 711 

Trésorerie 7 351 6 235     

Total Actif 46 423 45 846  Total Passif 46 423 45 846 

Perspectives 

A l’issue de ce 1er semestre 2016, DMS confirme l’objectif annuel qu’il s’est fixé, à savoir poursuivre une 
croissance soutenue sur son périmètre historique, désormais DMS Imaging, et ainsi continuer à surperformer le 
marché mondial de l’imagerie médicale. Le 2nd semestre sera notamment marqué par l’accroissement des 
synergies commerciales entre DMS et AXS Medical, grâce à l’intégration de la technologie Biomod sur toutes 
les gammes de solutions de radiologie de DMS Imaging. 

Sur le plan industriel, le 2nd semestre devrait voir la mise en œuvre du projet de construction d’une nouvelle 
unité de production, à Gallargues (Gard) à proximité de Nîmes, permettant au groupe de doubler ses capacités 
sur un site unique, en adéquation avec ses besoins futurs ainsi que ceux de ses partenaires. DMS vise une 
disponibilité de l’usine courant 2018. 

Sur le plan de la R&D, dans le cadre du projet TomoS pour lequel DMS est chef de file, une étude clinique va 
être lancée au mois de novembre en collaboration avec le Département Imagerie Ostéo-articulaire du 
Professeur Catherine Cyteval du CHU de Montpellier. Ce projet, soutenu par la région Languedoc Roussillon 
(nouvellement Occitanie), l’Union Européenne, via les fonds FEDER, et BPIfrance (FUI - Fonds unique 
interministériel), vise à développer une nouvelle solution de visualisation volumique par tomosynthèse à partir 
d'une table de radiologie, pour des examens habituellement réalisés sur CT-Scan ou IRM. 

En ce qui concerne Alpha MOS, la phase de redressement de la société est engagée. 

Au 1er semestre, elle s’est traduite en premier lieu par un recentrage commercial sur les solutions les plus 
stratégiques (Perception sensorielle humaine, Contrôle qualité et Intelligence artificielle) et l’arrêt progressif 
des autres gammes de produits. Le plan de redressement passe également par une adaptation des capacités de 
production et des effectifs. 

Enfin, un projet d’augmentation de capital de 3,5 M€ réservée à la société d’investissement Jolt Capital, via 
son fonds JOLT TARGETED OPPORTUNITIES, a été annoncé au cours de l’été afin de renforcer les moyens 
financiers d’Alpha MOS. Cette opération vise à permettre à la société de s’affirmer en tant qu’acteur majeur 
du diagnostic et du contrôle qualité industriel ainsi que médical, en particulier grâce à ses solutions uniques 
de nez et langues électroniques. Cette opération reste conditionnée à l’approbation par l’Assemblée Générale 
des actionnaires d’Alpha MOS le 28 octobre 2016 des autorisations nécessaires pour permettre cette 
augmentation de capital réservée et l’obtention d’un visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur le 
prospectus lié à l’opération. 

S’agissant enfin de la filiale Stemcis, l’étude clinique pour le traitement de l’arthrose chez l’humain, qui sera 
réalisée au sein de l’hôpital Universitaire Germans Trias i Pujol et de la clinique Trauma Salut de Barcelone, 
débutera en octobre. 
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016, le 15 novembre 2016 après 
Bourse. 

 
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 MOS. (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 : FR0012202497 – 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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DMS  
Jean-Paul ANSEL    Président Directeur Général  04 67 50 49 00 
 

ACTUS FINANCE 
Mathieu OMNES    Relations Investisseurs   01 53 67 36 92 
Alexandra PRISA    Relations Presse    01 53 67 36 90 

http://www.actusnews.com/

