Le 02/02/2018

Chiffre d’affaires annuel de 27,1 M€ en 2017
▪ Activité stable pour le segment d’activité Radiologie
▪ Nombreuses homologations attendues en 2018 pour
DMS Biotech et DMS Wellness

Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) publie son chiffre d’affaires
consolidé au titre de l’exercice 2017. DMS Group a annoncé, le 26 juin 2017, la cession de la totalité des actions
qu’il détenait au capital de la société Alpha MOS. Alpha MOS est déconsolidé à compter de cette date et traité,
en l’application de la norme IFRS 5, en activité abandonnée.
Chiffre d’affaires
2017

Chiffre d’affaires
2016

Variation

DMS Imaging

26,5

29,4

-10%

DMS Biotech

0,5

0,5

+18%

DMS Wellness

0,0

0,0

n.s.

27,1

29,9

-9%

Alpha MOS

-

7,5

n.a.

Total Chiffre d’affaires publié en 2016

-

37,4

Données consolidées non auditées en M€
Normes IFRS

Total Chiffre d’affaires consolidé

DMS Imaging regroupe les activités historiques de radiologie et d’ostéodensitométrie ainsi que celles de la filiale AXS Medical.
La division DMS Wellness est constituée de la société DMS Wellness Ltd., créée en 2016. La division DMS Biotech est constituée de
la société Stemcis (et ses filiales).

A l’issue de son exercice 2017, DMS Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 27,1 M€, en recul de -9% par
rapport à 2016.

Commentaires par activités
Le chiffre d’affaires de la division DMS Imaging est en repli de -10% sur l’année 2017.
Sur le segment radiologie, le groupe a enregistré un exercice relativement stable (-3%). Le ralentissement
volontaire des ventes sur un pays d’Afrique du Nord, compte tenu de risques économiques jugés trop importants,
a été quasiment compensé par la forte progression des ventes générées par l’accord de distribution avec
Carestream Health à l’international (+79% de ventes via ce partenariat en 2017). Par ailleurs, le groupe a livré, fin
2017, une commande de 1,228 MUSD, pour des solutions de radiologie à destination d’un pays du Proche Orient,
dans le cadre d’un appel d’offre piloté par le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
(UNOPS).
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Par ailleurs, DMS Imaging annonce avoir réalisé au cours du 4 ème trimestre la première vente intégrant la
technologie Biomod 3S d’AXS Medical au sein de la solution à capteur plan Fujifilm D-EVOTM GL, dans le cadre
de l’accord commercial et industriel conclu au 1er semestre avec Fujifilm Europe. Biomod 3S, associé au capteur
D-EVOTM GL de Fujifilm, permet l’exploration simultanée 2D/3D du rachis et des membres inférieurs en position
fonctionnelle (debout), à partir d’une solution unique. Cette solution, intégrée dans la gamme Fujifilm, est
commercialisée sous le nom Visionary 3D GL.
En ostéodensitométrie, le chiffre d’affaires est en recul annuel (-33%), principalement en raison d’un effet de base
important lié à une commande exceptionnelle d’ostéodensitomètres pour un pays d’Europe du Sud d’un montant
de 1,9 M€ en 2016. L’année 2018 devrait être marquée par les premières ventes issues de l’accord de distribution
conclu avec Fujifilm Europe en 2017, consécutivement aux actions de formation des forces commerciales de
Fujifilm Europe et d’avant-vente menées au 4ème trimestre 2017. Selon les termes de l’accord, Fujifilm Europe
commercialise, sous les dénominations Visionary DEXA et Visionary 3D DEXA, les solutions d’ostéodensitométrie
conçues et développées par DMS Imaging.
Le chiffre d’affaires de DMS Biotech a progressé de +18% en 2017, grâce à une politique très dynamique
d'internationalisation, illustrée par la signature de 11 contrats de distribution pour les solutions de lipofilling
(technique chirurgicale d’autogreffe utilisant le tissu adipeux) : en Europe (Autriche, Italie, République Tchèque,
Royaume-Uni, Slovaquie), au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis, Jordanie) et en Asie/Océanie (Australie, Chine,
Taïwan, Thaïlande).
L'augmentation de l’activité en 2017 est toutefois principalement liée au développement du marché européen,
qui devrait progresser de façon très significative en 2018, la plupart des contrats commerciaux ayant été conclus
au cours de la seconde moitié de l’année 2017.
La contribution des accords de distribution signés en Asie au chiffre d’affaires du groupe devrait être progressive
en 2018 et 2019, au fur et à mesure de la finalisation des processus d’homologation et de mise sur le marché par
les autorités de santé des différents pays.
Enfin, en ce qui concerne la division DMS Wellness, après une année 2017 consacrée à la finalisation de la solution
Celliss (dédiée au traitement de la cellulite, aux effets minceurs, au massage drainant ou à la récupération sportive),
les premières livraisons des précommandes enregistrées à ce jour, et le chiffre d’affaires associé, devraient débuter
en 2018, une fois les homologations obtenues. En outre, des discussions pour des commandes significatives
(plusieurs dizaines d’unités) auprès de prospects en Asie ont été initiées à l’occasion du salon Cosmoprof Asia
Hong Kong en novembre 2017.

Signature d’une commande de 1,9 MUSD pour des solutions de radiologie en Egypte
La division DMS Imaging a remporté, début 2018, une commande de 1,9 MUSD (1,6 M€) pour la fourniture
d’unités de radiologie à destination des hôpitaux du Ministère de la Santé, en Egypte.
L’intégralité de cette commande sera livrée au cours de l’exercice 2018.

DMS Group rejoint le Conseil d’administration de French Healthcare, l’excellence française en
matière de santé !
Fruit d’une initiative publique et privée en 2017, French Healthcare a été imaginée comme une marque, véritable
« label export », qui vise à promouvoir l’excellence française en matière de santé. French Healthcare ambitionne
ainsi de devenir le French Tech de la Santé « made in France » !
Samuel Sancerni, Directeur général délégué de DMS Group rejoint le Conseil d’administration de French
Healthcare, présidé par Jean-François Gendron, PDG de Sotec Médical et Président de la Chambre de commerce
et d'industrie de la Région Pays de la Loire, aux côtés de sept autres administrateurs, tous issus des secteurs,
publics ou privés, d’excellence de la santé française.
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Calendrier financier 2018
DMS Group publie son agenda financier 2018. 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

30 avril 2018

Résultats annuels 2017 (audités)

15 mai 2018

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 (non audité)

28 août 2018

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 (non audité)

28 septembre 2018

Résultats semestriels 2018 (examen limité)

15 novembre 2018

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018 (non audité)

14 février 2019

Chiffre d’affaires annuel 2018 (non audité)

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'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 2017, DMS Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 27,1 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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