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AXS MEDICAL, FILIALE DU GROUPE DMS, RENFORCE                                            
SA FORCE DE VENTE COMMERCIALE 

 
AXS Medical, filiale du groupe Diagnostic Medical Systems (Euronext Paris - ISIN : FR0012202497 - MNEMO : 

DGM), annonce la signature de deux nouveaux accords de distribution et le renforcement de sa force 

commerciale export. 

 

ACCORD DE DISTRIBUTION DE LA TECHNOLOGIE BIOMOD 

AXS Medical a conclu un accord exclusif avec la société Biomod 3D pour la distribution, en France, des solutions 

Biomod 3S, système de reconstruction 3D et de suivi de la colonne vertébrale en charge, et Biomod FB, pour 

l’acquisition optique et la reconstruction 3D de la surface du corps entier. 

La société Biomod 3D distribuera ces solutions technologiques auprès des clients finaux (centres de radiologie, 

médecins de médecine physique et de rééducation, chirurgiens orthopédiques, etc.) mais aussi auprès de tous 

les distributeurs d’imagerie, la technologie Biomod ayant l’avantage de s’adapter sur tous les équipements de 

radiologie standards. 

La société Biomod 3D est dirigée par Frédéric Coutin qui bénéficie d’une large expérience commerciale et 

marketing du marché des équipements médicaux, en ayant notamment occupé des postes d’ingénieur chef de 

produits au sein de sociétés telles Qualimedis, EOS Imaging, Henry Schein, Toshiba Medical France, ou encore 

GE Healthcare.  

 

ACCORD COMMERCIAL AVEC LE GROUPE CAPRON, 1ER DISTRIBUTEUR FRANÇAIS DES CABINETS DE PODOLOGIE 

AXS Medical a également conclu un accord commercial avec le groupe Capron Podologie, n°1 français en 

fournitures et matériels de pédicurie-podologie. Capron Podologie distribuera auprès de ses clients, et des 

27 000 cabinets de podologie en France, la solution Kineod, développée par AXS Medical. 

Kineod est un système médical de classe 1 offrant une reconstruction 3D de l’enveloppe extérieure du corps 

entier en position fonctionnelle debout à partir d’une technologie optique infrarouge non invasive. Kineod est 

destiné aux praticiens paramédicaux traitant des pathologies du rachis, des membres inférieurs, des troubles 

de l'équilibre et de la posture. Kineod leur permet d'évaluer, d'analyser en 3D et de suivre cliniquement ces 

pathologies, et ainsi d'améliorer à la fois la communication avec le patient mais aussi les stratégies 

thérapeutiques mises en place. 

L’équipe commerciale de Capron Podologie est constituée d’une dizaine de collaborateurs sur toute la France. 

Le groupe est également présent à l'export avec un réseau de revendeurs dans le monde entier (Europe, 

Amérique du Nord, Asie, Moyen-Orient). 

 

Enfin, pour renforcer sa distribution à l’international, AXS Medical annonce le recrutement, depuis le 

1er septembre, d’un ingénieur biomédical en tant que responsable zone export avec un double objectif :  

 assurer un support technico-commercial des solutions AXS Medical pour le réseau de distribution du 

groupe DMS (présence dans plus de 140 pays) ; 

 qualifier de nouveaux distributeurs afin de gagner en efficacité sur les zones où l’actuel réseau de 

distribution du groupe n’est pas adapté. 
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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 : 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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