Le 28/08/2018

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 : 10,7 M€
▪ Poursuite d’une croissance soutenue en Ostéodensitométrie : +33%
▪ Retard pour l’activité de Radiologie au 1er semestre 2018
▪ Accélération des nouvelles activités DMS Biotech et DMS Wellness

Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) publie son chiffre d’affaires
consolidé au titre du 1er semestre de l’exercice 2018.
Chiffre d’affaires
S1 2018

Chiffre d’affaires
S1 2017

Variation

DMS Imaging

10,1

12,4

-19%

DMS Biotech

0,4

0,2

+59%

DMS Wellness

0,2

0,0

n.s.

10,7

12,7

-16%

Données consolidées non auditées en M€
Normes IFRS

Total Chiffre d’affaires consolidé

A l’issue du 1er semestre 2018, DMS Group a enregistré un chiffre d’affaires de 10,7 M€, en repli de -16% par
rapport au 1er semestre 2017.

Commentaires par activités
Au sein de la division DMS Imaging, le pôle Ostéodensitométrie a enregistré une croissance semestrielle de
+33%, portée par la reprise du marché de l’ostéodensitométrie depuis plusieurs mois et notamment une activité
particulièrement soutenue en Europe du Sud, au Moyen-Orient et en Asie.
En radiologie, les ventes se sont inscrites en repli semestriel de -29% (rappel : +16% de croissance au 1er semestre
2017). La commande de 1,9 MUSD (1,6 M€) pour la fourniture d’unités de radiologie à destination des hôpitaux
du Ministère de la Santé égyptien n’a fait l’objet d’encore aucune facturation sur le semestre écoulé. Cette
commande, remportée en début d’année, devrait être livrée et facturée au 2nd semestre de l’exercice 2018, après
réception des lettres de crédit correspondantes.
Par ailleurs, les premières ventes de solutions de radiologie, tables Platinum et Optima, issues du référencement
par UniHA (chiffre d’affaires minimum de 5 M€ sur une période de 3 ans) débuteront au 3ème trimestre 2018.
DMS Biotech a enregistré une croissance semestrielle dynamique de +59%. Les ventes des solutions de lipofilling
(technique chirurgicale d’autogreffe utilisant le tissu adipeux) à travers le monde (Europe, Asie/Océanie et MoyenOrient) montent progressivement en puissance sous l’effet des nombreux contrats signés en 2017 et 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. Cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres.
Enfin, le 1er semestre de la division DMS Wellness a été marqué par les premières ventes de la solution Celliss
dédiée aux traitements amincissants et anticellulite, consécutivement à l’obtention du marquage CE. L’activité de
cette division santé et bien-être devrait également demeurer soutenue au cours des prochains semestres.
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Point d’étape sur le projet de rapprochement avec Intrasense
Le projet d’apport des activités d’imagerie médicale de DMS Group à la société Intrasense annoncé mi-mai 2018
se poursuit. Les deux sociétés travaillent toujours à la finalisation du traité d’apport et un communiqué de presse
conjoint décrira les modalités définitives de l’apport dès la signature du traité réalisée. Une fois ces termes définitifs
de l’opération conclus, ce projet de rapprochement sera soumis à l’approbation des actionnaires des deux sociétés
qui seront alors convoqués en assemblées générales.

Calendrier financier 2018
Date

Publication

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)

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.

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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