
 - 1 - 

Le 15/11/2016 

 

 

 

Chiffre d’affaires à fin septembre 2016 : 25,9 M€                                   

en progression de +5% sur neuf mois 

 
 

Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) publie son chiffre d’affaires 

consolidé à fin septembre 2016. 

Données non auditées en M€ - Normes IFRS 
Fin septembre 

2016 (9 mois) 

Fin septembre 

2015 (9 mois) 
Variation 

Radiologie & Ostéodensitométrie (périmètre historique) 19,6 18,7 +5% 

AXS Medical - Stemcis (1) 0,7 0,1 ns 

Alpha MOS 5,5 6,0 -7% 

Total Chiffre d’affaires Groupe 25,9 24,7 +5% 

(1) AXS Medical est consolidé depuis le 1er juillet 2015 et Stemcis depuis le 28 octobre 2015. 

Au 3ème trimestre 2016, le groupe DMS a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8,7 M€ en recul de -12% (-13% 

à périmètre comparable) par rapport au 3ème trimestre 2015, qui constituait un effet de base élevé. L’an dernier, le 

groupe avait enregistré un doublement de son activité trimestrielle (+54% à périmètre comparable) avec 

notamment une commande importante de 1,1 M€ en radiologie. 

A fin septembre, le chiffre d’affaires consolidé du groupe sur les neuf premiers mois de l’exercice s’est élevé à 

25,9 M€, en progression de +5% (+2% à périmètre comparable). 

Commentaires par activités 

Sur le pôle Radiologie & Ostéodensitométrie, DMS a réalisé un chiffre d’affaires consolidé sur neuf mois de 

19,6 M€, en progression de +5%, surperformant le marché mondial de l’imagerie médicale. Après une forte 

croissance au 1er semestre (+47%), les ventes en ostéodensitométrie ont été moins dynamiques au cours du 

trimestre écoulé, notamment en Chine dont le 3ème trimestre 2015 constituait un record de ventes, mais demeurent 

toutefois en croissance de +20% sur neuf mois. La performance du pôle doit également être relativisée au regard 

d’un effet de base lié à une commande ponctuelle de 1,1 M€ pour des tables de radiologie dans un pays du Golfe 

au 3ème trimestre 2015. Par ailleurs, la dynamique commerciale demeure soutenue, notamment pour la table 

Platinum à l’international, tandis que les synergies avec la technologie BiomodTM 3S s’accélèrent sur toutes les 

gammes de solutions de radiologie de DMS Imaging. 

S’agissant de la construction de la nouvelle unité de production, qui permettra de doubler les capacités sur un 

site unique, le groupe va procéder au dépôt de permis de construire au 4ème trimestre 2017, pour viser une 

disponibilité de l’usine courant 2018. 

AXS Medical et Stemcis ont enregistré un chiffre d’affaires de 0,7 M€ sur les neuf premiers mois de l’exercice 

2016. Pour AXS Medical, le trimestre écoulé a été marqué par le renforcement de la force commerciale, avec 

notamment la signature d’accords de distribution avec les sociétés Biomod 3D et le groupe Capron.  
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En ce qui concerne Alpha MOS, le chiffre d’affaires consolidé des neuf premiers mois de l’exercice s’est établi à 

5,5 M€, contre 6,0 M€ un an plus tôt, soit une baisse de 7%. Ce repli, surtout marqué au 3ème trimestre (-39%), est 

la conséquence de l’arrêt de certaines gammes de produits non stratégiques au cours du 1er semestre et du 

recentrage commercial sur les solutions de perception sensorielle et de contrôle qualité pour les marchés de 

l'agroalimentaire, des boissons et de l'emballage. Ces marchés très importants, avec des besoins conséquents et 

récurrents, permettront à terme d’améliorer les marges d’Alpha MOS et de renouer avec la profitabilité. De 

nouveaux développements de produits adaptés à cette stratégie sont en cours de développement et devraient 

commencer à être introduits auprès des clients dans le courant de l'année 2017. 

A propos de DMS Group 

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’ostéodensitométrie. 

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 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture, 

apporte au Groupe DMS une dimension internationale avec près de 80% de son chiffre d’affaires à l’export. 

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, et 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 

Plus d’informations sur www.dms.com. 

RECEVEZ GRATUITEMENT TOUTE L’INFORMATION FINANCIERE DE DMS GROUP PAR E-MAIL EN VOUS INSCRIVANT SUR WWW.ACTUSNEWS.COM. 
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