Le 20/06/2019

Point d’étape sur le projet de prise de contrôle d’Hybrigenics
par voie d’apport partiel d’actif par DMS Group
de son pôle DMS Biotech
Le 7 février 2019, Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) et Hybrigenics
(Euronext Growth - FR0004153930 - ALHYG) ont annoncé être entrés en négociation exclusive en vue d’une
prise de contrôle d’Hybrigenics par voie d’apport partiel d’actif du pôle DMS Biotech, division de DMS Group
dédiée aux biotechnologies (lire le communiqué de presse du 7 février 2019).
Les vérifications nécessaires et les analyses appropriées (« due diligences »), visant à déterminer les conditions
finales de l’opération, sont aujourd’hui terminées. Un commissaire à la scission et aux apports a été désigné par
le Tribunal de commerce de Montpellier.
Sous réserve de l’avis du commissaire sur la parité, à l’issue de l’opération d’émission d’actions nouvelles
Hybrigenics en rémunération de l’apport de sa division DMS Biotech, DMS Group détiendrait 80% du capital social
d’Hybrigenics et les actionnaires d’Hybrigenics (avant l’opération) 20%.
Sous réserve de la signature d’un traité d’apport, la réalisation de ce projet d’opération sera soumise à l'obtention
d'une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique de la part de l'Autorité des marchés
financiers.
Le projet d’apport partiel d’actif devra alors être soumis à l’approbation des actionnaires respectifs d’Hybrigenics
et de DMS Group lors d’assemblées générales extraordinaires qui pourraient être convoquées dans le courant du
3ème trimestre 2019.

A propos de DMS Group
DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. Historiquement centrée sur l'industrie de l'imagerie médicale, l’activité se
développe peu à peu dans de nouvelles directions. 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.
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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