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Le 30/04/2021 

Résultats annuels 2020 

▪ Croissance de +4% du chiffre d’affaires annuel, portée par la solide 

progression de +9% de l’activité Radiologie de la division DMS Imaging 

▪ EBITDA en amélioration de +1,5 M€ sur l’exercice, avec 

une marge d’EBITDA de 5,1% pour la division DMS Imaging 

▪ Fin de la phase de rattrapage en R&D : matérialisation des 

premiers gains de marge pour la division DMS Imaging 

▪ Plus-value de 6,3 M€ sur la cession des titres Hybrigenics 

comptabilisée en capitaux propres 

Le Conseil d’administration de Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) a 

arrêté le 30 avril 2021 les comptes annuels 2020. Les données chiffrées mentionnées dans le présent communiqué 

de presse sont issues des comptes annuels consolidés dont l’audit est en cours de finalisation par les commissaires 

aux comptes. Le rapport financier annuel 2020 sera mis en ligne sur le site internet de la société, www.dms.com, 

dans l’Espace actionnaires, dès que le rapport d'audit relatif à la certification par les commissaires aux comptes 

aura été émis. 

Activité 2020 : chiffre d’affaires en hausse de +4% 

En 2020, DMS Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 32,1 M€ en progression de +4%, consécutif à une 

année 2019 en fort développement (+27%). 

Les activités de radiologie de la division DMS Imaging ont réalisé une bonne année, avec une croissance de +9% 

sur l’exercice. Cette bonne performance a permis au Groupe de compenser les impacts de la crise sanitaire qui a 

touché l’ensemble des autres activités. 

EBITDA positif de 1,6 M€ en 2020 pour la division DMS Imaging 

Le tableau ci-après détaille la contribution des différentes divisions à la performance opérationnelle (EBITDA) : 

Données consolidées en M€ 

Normes IFRS 

DMS Imaging DMS Wellness DMS Biotech DMS Holding  DMS Group 

2019  2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020  2019 2020 

Chiffre d’affaires 30,2 31,5 0,1 0,1 0,7 0,6 - -  31,0 32,2 

EBITDA1 0,1 1,6 -0,9 -1,1 -0,8 -0,4 -0,6 -0,9  -2,2 -0,7 

1 L’EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dépréciations et dotations nettes aux amortissements et provisions. 

▪ La division DMS Imaging a enregistré une forte amélioration de sa contribution opérationnelle, avec un 

EBITDA passé de 0,1 M€ à 1,6 M€ sur l’exercice, en progression de +1,5 M€. Outre l’effet volume, cette 
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nette amélioration est le fruit d’une appréciation de la marge commerciale grâce à la nouvelle solution 

d'imagerie Adam et à plusieurs contrats à l’international. 

▪ Alors que son activité est demeurée faible en raison de la pandémie, la division DMS Wellness a été 

impactée par l'augmentation des charges opérationnelles initiée fin 2019 pour préparer l’industrialisation 

de la solution Celliss et son lancement commercial en Europe. 

▪ La division DMS Biotech a divisé sa perte d’EBITDA par deux, à -0,4 M€, en dépit d’une activité freinée 

par les conséquences sanitaires de la pandémie. Pour rappel, la division avait supporté en 2019 des pertes 

non récurrentes liées à l’acquisition d’Hybrigenics. 

Au total, après prise en compte des charges de holding, le groupe a réduit de 1,5 M€ sa perte d’EBITDA, qui s’est 

établi à -0,7 M€ en 2020 contre -2,2 M€ un an plus tôt. 

Résultats consolidés 2020 de DMS Group 

 Données consolidées en M€ 

 Normes IFRS 
2019 2020 

 Chiffre d’affaires 31,0 32,2 

 EBITDA1 -2,2 -0,7 

 Résultat opérationnel courant (I) -4,4 -3,6 

 Résultat opérationnel (II) -3,0 -4,6 

 Résultat net part du groupe (III) -3,1 -5,2 
1 L’EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dépréciations et dotations nettes 

aux amortissements et provisions. 

I. Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, en augmentation du fait des 

premiers amortissements du projet Adam, le résultat opérationnel courant est en amélioration de +0,8 M€ à 

-3,6 M€ en 2020, contre -4,4 M€ en 2019. 

II. Le résultat opérationnel s’est élevé à -4,6 M€, intégrant des autres charges opérationnelles non récurrentes et 

sans impact sur la trésorerie de 0,9 M€ constituées principalement de dépréciations d’immobilisation 

incorporelles consécutives à l’arrêt d’un projet de R&D au sein de la filiale AXS Medical. Pour rappel, 

DMS Group avait comptabilisé en 2019 un autre produit opérationnel de 1,4 M€ correspondant 

principalement au badwill (écart d’acquisition) lié à l’acquisition du groupe Hybrigenics au cours de l’exercice. 

III. Le résultat net part du groupe 2020 ressort à -5,2 M€, après comptabilisation d’un résultat financier -1,0 M€ 

qui prend en compte les coûts liés aux opérations de financement au 1er semestre 2020 et les charges 

financières (IFRS 16) liées au retraitement des loyers de la nouvelle unité industrielle de production et 

d'assemblage du groupe livrée au 2nd semestre 2020. 

Résultats sociaux de DMS SA : plus-value de 6,3 M€ sur la cession des titres Hybrigenics  

Consécutivement aux cessions d’actions Hybrigenics intervenues au cours de l’exercice, il a été constaté une plus-

value de cession d’un montant de 6,3 M€ en 2020. Cette plus-value de cession a été comptabilisée en capitaux 

propres consolidés, comme le requiert la norme IAS 27, et n’a pas impactée le compte de résultat consolidé de 

DMS Group. 

Elle a néanmoins conduit à l’enregistrement d’un résultat net social largement positif, de +3,4 M€, pour l’entité 

DMS SA. 
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Situation bilancielle au 31 décembre 2020 : renforcement des capitaux propres et amélioration 

de la situation de trésorerie 

La variation de trésorerie est ressortie à +2,0 M€ sur l’exercice 2020, bénéficiant du produit de cession des actions 

Hybrigenics au cours de l’exercice 

A fin 2020, les capitaux propres de DMS Group s’élevaient à 17,0 M€, contre 14,8 M€ un an plus tôt, sous l’effet 

des cessions de titres Hybrigenics. La trésorerie disponible s’établissait à 1,7 M€ à fin 2020. 

Données consolidées en M€ 

Normes IFRS 

31/12 

2019 

31/12 

2020 

 
Données consolidées en K€ 

Normes IFRS 

31/12 

2019 

31/12 

2020 

Actifs non courants 15,7 15,6  Capitaux propres 14,8 17,0 

Droits d’utilisation (IFRS 16) 0,6 5,8  Passifs financiers 9,3 8,9 

Stocks 9,9 12,9  Passifs locatifs (IFRS 16) 0,6 6,0 

Clients 8,3 6,5  Fournisseurs et autres dettes 15,1 13,4 

Autres actifs 4,3 3,2  Autres passifs 0,5 0,5 

Trésorerie 1,5 1,7     

Total Actif 40,3 45,8 
 

Total Passif 40,3 45,8 

Perspectives 

DMS Group a débuté de manière soutenue l’exercice 2021, enregistrant une croissance de +18% de son activité 

au 1er trimestre, avec une croissance de +20% des activités de radiologie et une légère progression en 

ostéodensitométrie (+2%) (lire le communiqué de presse du 21 avril 2021). 

Le carnet de commandes de l’activité radiologie reste aujourd’hui dynamique. L’homologation de la table de 

radiologie Platinum Adam par la FDA (Food and Drug Administration) en début d’année et l’extension du 

partenariat sur le marché nord-américain avec FUJIFILM Medical Systems U.S.A devraient constituer un vecteur 

supplémentaire de croissance de cette activité. Le retour progressif à une situation sanitaire normalisée, la montée 

en puissance du contrat avec Fujifilm Europe, et la reprise de l’activité avec les distributeurs historiques devrait 

également conforter la croissance en ostéodensitométrie au cours des prochains trimestres. 

Consécutivement à la livraison en septembre 2020 de la nouvelle unité industrielle de production et d’assemblable, 

qui constitue un gage d’efficacité en rationalisant les différentes implantations du groupe, la division DMS 

Imaging a mis en place, à compter de 2021, une politique d’optimisation des coûts opérationnels et de 

rationalisation des charges fixes afin de poursuivre l’amélioration de la marge sur affaires et de la marge d’EBITDA 

dans les années futures. 

Par ailleurs, DMS Group a signé un traité d’apport avec la société ASIT biotech par lequel la division DMS Imaging 

du groupe devrait être apportée à ASIT biotech sous réserve de la réalisation des conditions suspensives (lire le 

communiqué de presse du 16 avril 2021). Les parties continuent à travailler en vue d’une réalisation de cet apport 

dans le courant de l’été et au plus tard à l’automne 2021. La stratégie de DMS Imaging est de conforter sa position 

d’acteur majeur sur des marchés de niche en imagerie, comme l'ostéodensitométrie, en s’appuyant sur sa nouvelle 

unité de production, et d’accélérer sa croissance externe par l'acquisition d'acteurs plus petits et/ou participer à 

une éventuelle consolidation du secteur afin de faire émerger une véritable filière française en imagerie. 

Projet de transfert sur le marché Euronext Growth 

Lors de l’assemblée générale mixte du 28 décembre 2020, les actionnaires de DMS Group ont approuvé la 

résolution relative au projet de transfert de la cotation des titres de la société vers le marché Euronext Growth à 

Paris (lire le communiqué de presse du 3 novembre 2020). 

https://www.dms.com/wp-content/uploads/2021/04/DMS_CP_CA-T1-2021_21042021_FR.pdf
https://www.dms.com/wp-content/uploads/2020/11/DMS_CP_Projet-transfert-Euronext-Growth_03112020.pdf
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Au regard du projet d’opération en cours avec la société ASIT biotech, qui pourrait se traduire par l’apport de la 

division DMS Imaging à ASIT biotech par voie d’apport, DMS Group a jugé préférable de reporter ce transfert 

après la réalisation du projet d’opération avec ASIT biotech. 

Agenda financier 

Date Evènement 

21 juillet 2021 Publication du chiffre d’affaires semestriel 2021 

30 septembre 2021 Publication des résultats semestriels 2021 

20 octobre 2021 Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 

20 janvier 2022 Publication du chiffre d’affaires annuel 2021 

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. Historiquement centrée sur l'industrie de l'imagerie médicale, l’activité se 

développe peu à peu sur 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, constitué d’Hybrigenics et de ses filiales, porte 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. Hybrigenics est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0004153930 - mnémo : ALHYG). 

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 COURRIEL EN VOUS INSCRIVANT SUR WWW.ACTUSNEWS.COM. 

Contacts  

DMS Group  

Jean-Paul ANSEL   Président Directeur-général  04 67 50 49 00 

ACTUS FINANCE 

Mathieu OMNES   Relations Investisseurs  01 53 67 36 92 

Vivien FERRAN   Relations Presse   01 53 67 36 34 


