Le 10/02/2017

Chiffre d’affaires 2016 : 37,4 M€ en progression de +3%
Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) publie son chiffre d’affaires
consolidé au titre de l’exercice 2016, clos le 31 décembre 2016.
Données consolidées non auditées en M€ - Normes IFRS

2016

2015

Variation

Radiologie & Ostéodensitométrie (périmètre historique)

28,9

27,8

+4%

AXS Medical - Stemcis (1)

1,0

0,4

+174%

Alpha MOS

7,5

8,2

-9%

37,4

36,3

+3%

Total Chiffre d’affaires Groupe
(1)

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

Sur l’ensemble de l’exercice 2016, DMS Group a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 37,4 M€, en
progression de +3%, dont +4% sur le périmètre historique.
Au 4ème trimestre 2016, le groupe DMS a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 11,5 M€, quasi-stable (-1%) par
rapport au 4ème trimestre 2015. Sur le périmètre historique (pôle Radiologie & Ostéodensitométrie), le chiffre
d’affaires s’est établi en légère hausse de +2% sur le dernier trimestre.

Commentaires par activités
Sur le pôle Radiologie & Ostéodensitométrie, le groupe a enregistré une croissance annuelle de +4%.
En ostéodensitométrie, les ventes annuelles ont progressé de +2%, notamment portées par un 1er semestre
particulièrement dynamique avec l’importante commande d’ostéodensitomètres Stratos dR pour un pays
d’Europe du Sud (1,9 M€ facturé en 2016). Le recul des ventes en Chine, en l’absence d’appel d’offres public
importants dans le pays sur l’année écoulée et après une année 2015 record pour le groupe, a freiné la croissance
de cette activité au 2nd semestre.
En radiologie, la croissance s’est élevée à +5% en 2016, avec notamment une croissance à deux chiffres en fin
d’année, soutenue par l’accélération des ventes directes en France mais également de l’activité à l’international
via les partenaires commerciaux Toshiba Medical Systems et Carestream Health. Il convient de noter que le groupe
a choisi de limiter ses ventes au 2nd semestre 2016 sur deux zones géographiques, compte tenu (i) des risques
politiques et économiques jugés trop forts pour un pays méditerranéen et (ii) de la forte agressivité en matière de
prix d’un concurrent sur un pays du Golfe. L’impact de cette décision a constitué un manque à gagner en termes
de chiffre d’affaires de l’ordre de 2 M€ en 2016.
AXS Medical et Stemcis ont enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 1,0 M€ en 2016. Pour AXS Medical,
l’exercice écoulé s’est traduit par un accroissement des synergies commerciales entre la technologie BiomodTM 3S
et les solutions de radiologie, activités qui ont été regroupées en fin d’année au sein de la nouvelle division
DMS Imaging. Parallèlement, le renforcement de la distribution commerciale d’AXS Medical au 2 nd semestre
devrait produire ses premiers effets à compter de 2017.
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Pour Stemcis, la fin de l’année a vu la signature d'un contrat commercial long terme (un chiffre d'affaires cumulé
minimum de 6,5 M€ sur 10 ans) au Japon avec le groupe Medicaland pour la distribution de sa solution de
lipofilling, technique chirurgicale d'autogreffe.
Pour Alpha MOS, le chiffre d’affaires s’est inscrit en recul de -9%, légèrement inférieur au niveau d’activité
escompté en début d’année. En Europe, les ventes ont continué d’être impactées par l’arrêt de certaines gammes
de produits non stratégiques, et des performances contrastées en fonction des pays (recul en Italie, Pays-Bas,
Pologne, forte progression en Allemagne ou Royaume-Uni). Aux Etats-Unis, la fin de l’exercice a fait l'objet de
plusieurs reports de commandes.

Cession de la filiale d’Alpha MOS au Japon
Début 2017, Alpha MOS a procédé à la cession de sa filiale au Japon à son équipe dirigeante pour un montant en
numéraire de 0,6 M€.
Parallèlement, il a été conclu un accord de distribution commerciale long terme entre les deux sociétés. En vertu
de cet accord, la société japonaise continuera de distribuer pendant une période de 5 ans les solutions
d’Alpha MOS. Cette filiale réalisait les années passées en moyenne un chiffre d’affaires, pour moitié généré par
des solutions Alpha MOS, et pour l’autre moitié à travers des produits de négoce.
La société est déconsolidée du périmètre d’Alpha MOS depuis le 1er janvier 2017.

Perspectives 2017
En radiologie, l’activité en 2017 sera notamment soutenue en France par l’accord commercial majeur conclu en
début d’année avec NGI Group, 1er acteur français dédié à l'accompagnement des centres d'imagerie avec plus de
1 200 clients, privés et publics, mono-sites ou multi-sites. Grâce à cet accord, en vertu duquel NGI Group distribue
les tables et salles de radiologie télécommandées, conventionnelles et à capteur plan dynamique (dRF – Digital
Radiography and Fluoroscopy) développées par DMS Imaging, le groupe vise la place de n°1 français de l’imagerie
sur le segment dRF.
S’agissant de la construction de la nouvelle unité de production permettant de doubler les capacités, le groupe a
procédé au dépôt de permis de construire au cours du 4ème trimestre 2016, conformément au calendrier, et vise
une mise en route opérationnelle de l’usine courant 2018.
En ce qui concerne Alpha MOS, les efforts R&D initiés depuis 12 mois devraient commencer à porter leurs fruits
au cours du 2nd semestre 2017, avec le lancement commercial d'une version améliorée du nez électronique, d'un
nouveau logiciel de contrôle qualité pour l'industrie des boissons, et de la refonte de la langue électronique.

Calendrier financier 2017
DMS Group publie son agenda financier 2017. Toutes les publications interviendront après la clôture du marché
d'Euronext Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.
Date

Publication

28 avril 2017

Résultats annuels 2016

12 mai 2017

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017

25 juillet 2017

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017

29 septembre 2017

Résultats semestriels 2017

27 octobre 2017

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017

2 février 2018

Chiffre d’affaires annuel 2017
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A propos de DMS Group
DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s’étend
désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions
de demain.


Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd’hui comme le leader français
dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d’imagerie dédiés à la radiologie, à l’ostéodensitométrie, la
modélisation 3D et la posturologie.



DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s’adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de
la beauté, de l'esthétisme et du sport.



Alpha MOS, dont DMS Group est l’actionnaire majoritaire, développe des instruments d'analyse sensorielle de l'odeur, du goût et de la
vision pour le diagnostic et le contrôle qualité industriel ainsi que médical. Alpha MOS est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN :
FR0000062804 – Mnémo : ALM).

DMS Group est présent sur l’ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.
En 2015, DMS Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 36,3 M€, en croissance de 48%. DMS Group est coté sur le marché Euronext à
Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : 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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