Le 18/09/2017

DMS Biotech poursuit son développement en Asie
avec la signature en Chine d’un nouvel accord
pour ses solutions de lipofilling
Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM), via sa division DMS Biotech,
annonce la signature d’un nouvel accord majeur de distribution pour ses solutions de lipofilling en Chine et à
Taïwan, avec la société chinoise HighFive Biotech Company ltd., l’un des leaders régionaux du marché de la beauté
esthétique et des produits régénérateurs. Ses clients comprennent des chirurgiens plasticiens, des dermatologues,
des chirurgiens esthétiques, des cliniques anti-âges, etc.
Ce contrat de distribution exclusive en Chine et à Taiwan, dont le démarrage est prévu en matière d’enregistrement
au cours de l’année 2018, porte sur la commercialisation des dispositifs Adip’Sculpt, kits de lipofilling spécifiques
pour le visage et les petits volumes et kits de lipomodelage dédiés aux volumes plus importants utilisés pour les
chirurgies mammaires et glutéales.
Cet accord garantit un chiffre d’affaires minimum de 5,7 M€ sur cinq ans pour DMS Biotech.
La Chine compte près de 3 000 chirurgiens plasticiens, au 3ème rang mondial après les Etats-Unis et le Brésil. Au
sein d’un marché mondial de l'esthétique médicale et chirurgicale représentant 8,5 Md$ en 2016 (Source IMCAS :
International Master Course On Aging Science), la croissance est surtout tirée vers le haut grâce à l'Asie, qui a connu
une croissance annuelle de 10% en 2016 pour représenter 23% de la demande mondiale, derrière le marché
américain et l’Europe. C’est notamment en Asie que le nombre d'augmentations mammaires et de soins de lifting
du visage connaît la plus forte croissance, et où l'image de produits d’origine française y est particulièrement
appréciée.
A propos du lipofilling
Le lipofilling est une technique chirurgicale d’autogreffe visant à prélever du tissu adipeux (graisse) sur un individu
pour le réinjecter dans les zones qui manquent de volume (visage, poitrine, fessiers, mollets).
Cette solution de lipofilling, facial et mammaire, est le résultat de plusieurs années de recherche, au sein de la
société Stemcis, sur l’utilisation du tissu adipeux pour la reconstruction des tissus mous.
Cette solution permet le respect de l’intégrité tissulaire du début à la fin de l’opération, grâce à un protocole
spécifique qui assure une survie optimale des cellules adipocytaires, et donc une très bonne efficacité de la greffe
de tissu.
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.
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▪

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'esthétique et du sport.

▪

DMS Biotech accompagne la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des
technologies de traitement de l’arthrose et de médecine régénératrice basée sur l’injection de cellules souches adipeuses.

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 2016, DMS Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 37,4 M€. 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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