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Des exemplaires de la présente actualisation du document de référence sont disponibles sans frais au siège social 

de Diagnostic Medical Systems « DMS » : Parc d’Activités de la Méditerranée – Lieudit Les Galines –  

34470 Perols. Ce document peut également être consulté en ligne sur le site Internet de la société 

(www.dms.com) et sur le site Internet de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org). 

 

 

 

La présente actualisation a été déposée auprès de l’Autorité des Marché Financiers («AMF») le  

13 août 2008. Elle complète le document de référence 2007 déposé auprès de l’AMF sous le numéro  

D.08-0345 en date du 30 avril 2008. 

 

Conformément à l’article 212-13, le document de référence et son actualisation pourront être utilisé à 

l’appui d’une opération financière s’ils sont complétés par une note d’opération visée par l’AMF. 
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1 PERSONNE RESPONSABLE 

1.1 RESPONSABLE DU DOCUMENT DE REFERENCE 
 

Monsieur Antoine RABASTE 

Président du Conseil d’Administration de DMS 

Parc d’Activités de la Méditerranée – Lieudit Les Galines – 34470 Perols 

 

1.2 ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE 
 

« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans la présente 

actualisation sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en 

altérer la portée. 

 

J’ai obtenu des contrôleurs légaux une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir procédé à la 

vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes donnés dans la présente 

actualisation ainsi qu’à la lecture d’ensemble de l’actualisation. » 

 

 
 

Le 13 août 2008 

Monsieur Antoine RABASTE 
Président du Conseil d’Administration de DMS 
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2 FACTEURS DE RISQUES 

 

Les informations ci-dessous complètent le chapitre 4 « Facteurs de risques » page 7 du document de référence 

2007 du Groupe DMS. 

 

2.1 RISQUES DE TAUX DE CHANGE 
 

DMS facture ses clients étrangers en euros. Le Groupe n’est donc pas directement soumis à un risque de taux de 

change. DMS est néanmoins impacté indirectement par la dépréciation du dollar par rapport à l’euro puisque ses 

concurrents facturent en dollar, ce qui tire les prix de vente vers le bas. Il n’est toutefois pas possible de 

quantifier ce risque. 

 

2.2 RISQUES LIES A L’AUGMENTATION DU PRIX D’ACHAT DES MATIERES 

PREMIERES 
 

L’augmentation du prix d’achat des matières premières a impacté négativement le résultat opérationnel 2007 du 

Groupe DMS de 150 K€. 

 

2.3 RISQUES LIES A LA CROISSANCE INTERNE – DEVELOPPEMENT 

COMMERCIAL 
 

En cas de croissance importante dans les années à venir notamment du fait de l'arrivée dans des pays tels que le 

Japon et les USA, DMS pourrait être confrontée à des difficultés dans les domaines techniques, commerciaux ou 

administratifs. 

 

En France, l’activité commerciale du premier semestre 2008 s’est inscrite en recul à 9,0 M€ (non audité), soit -42 

% par rapport au S1 2007), fortement pénalisée par des équipes commerciales insuffisantes et par l’absence de 

décision du donneur d’ordre public concernant l’appel d’offre européen de radiologie conventionnelle pour 

lequel il avait été retenu en 2006 (6,1 M€) et 2007 (6,1 M€).. 

 

En France, à l’image du premier trimestre 2008, l’activité est demeurée perturbée au second trimestre 2008, 

toujours pénalisée par l’insuffisance des équipes commerciales (5 départs au cours du premier semestre 2008, sur 

une équipe totale de 8 commerciaux). Le groupe a mis en œuvre différentes solutions au cours des dernières 

semaines, et notamment : le recrutement de nouveaux commerciaux afin de relancer les ventes en directe, la 

signature de premiers accords de distribution avec des distributeurs solidement implantés, à la fois 

commercialement et techniquement, la mise en place d’une cellule logistique visant à optimiser les réponses de 

DMS aux appels d’offre, et la mise en place du premier site référent pour une table de radiologie digitale 

fluoroscopique, dont la mise en fonction est prévue au mois d’août 2008. 

 

Par ailleurs la société est dépendante de ses principaux dirigeants ou responsables. Bien que ces salariés soient 

liés par des clauses de non-concurrence, DMS n’est pas à l’abri de pertes de ressources humaines qui peuvent 

affecter l’efficacité des services concernés. 

 

2.4 RISQUES LIES A L’ABSENCE DE PERENNITE DES RESULTATS 
 

Les délais liés au développement des technologies innovantes du groupe imposent une réflexion permanente sur 

la rentabilité de l’activité (la réflexion n’est pas menée produit par produit, mais activité par activité). L’absence 

de récurrence du chiffre d’affaires peut avoir un impact défavorable sur les niveaux de résultat. 

Des tests d’impairments (ou tests de validité) sont réalisés sur l’activité radiologie. Le goodwill est alloué à 

l’UGT « radiologie ».  La valeur d’utilité est estimée par actualisation des flux de trésorerie futurs sur une 
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période de 7 ans avec détermination d’une valeur terminale calculée à partir de l’actualisation des données de la 

dernière année. Le taux d’actualisation retenu est de 15% .  Le taux de croissance à long terme retenu est de 3%.  

 

2.5 RISQUES DE LIQUIDITE 
 

Emprunts bancaires 

 

Pour financer son développement DMS a contracté des emprunts en 2002 auprès de quatre établissements 

bancaires. Un de ces emprunts comporte une clause de remboursement anticipé de 50% du capital restant dû en 

cas d’augmentation de capital supérieure à 9 M€. Le capital restant dû de cet emprunt s’élève à 243 K€ au 

31/12/2007. Le capital restant dû sur les autres emprunts, non assortis de covenants, est de 897K€. 

 

La Société n’envisage pas de réaliser une augmentation de capital supérieure ou égale à 9 M€. Par conséquent, le 

remboursement anticipé de 50 % du capital restant dû (243 K€ dans sa globalité au 31/12/2007) ne pourra être 

exigé.  
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3 INFORMATION CONCERNANT LA SOCIETE 

 

Les informations ci-dessous complètent le chapitre 5 « Information concernant la Société » figurant en page 8 du 

document de référence 2007 du Groupe DMS. 

 

Dans le paragraphe 5.1.5 intitulé « Les évènements importants dans le développement des activités » la phrase : 

 

2007 : Augmentation de capital par exercice de BSAR A, B et stock options de 722 504 € et 2 167 512 € de 

prime d’émission soit un total de 2 890 016 €. 

 

est remplacée par : 

 

2007 :Augmentation de capital par exercice de BSAR A, B et stock options de 747 615 euros et 2 197 400 euros 

de prime d’émission brut, soit un total de 2 945 015 euros brut. 
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4 EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU 

RESULTAT 

 

Les informations ci-dessous complètent le chapitre 9 « Examen de la situation financière et du résultat » 

commençant en page 20 du document de référence 2007 du Groupe DMS. 

 

4.1 COMPLEMENT AU RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 02 JUIN 2008 
 

Renforcement des fonds propres du Groupe DMS. 

 

En décembre 2007 une augmentation de capital par exercice de bons et d’options de souscription d’actions a été 

réalisée pour un montant global de 2.897 K€ dont 747 K€ en nominal. 

 

Les progrès réalisés et les difficultés rencontrées (R.225-102) 

 

La progression du résultat opérationnel 2007 a toutefois été freinée par un manque à gagner de 0,6 M€ sur les 

ventes réalisées au second semestre en raison : 

- de l’installation des nouveaux appareils sur de nombreux sites référents nécessitant des efforts commerciaux 

particuliers pour 0,15 M€, coût non récurrent ; 

- de la hausse du prix d’achat des matières premières pour 0,15 M€ coût récurrent; 

- de l’évolution du mix produit et de la pression sur les prix de vente pour 0,3 M€. 

 

4.2 COMPLEMENT AU COMMUNIQUE DE PRESSE DU 22 JUILLET 2008 

RELATIF AU CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1
ER

 SEMESTRE 2008 
 

Concernant l’évolution de la situation financière, DMS précise que la trésorerie disponible, qui s’établissait à  

4,5 M€ au 31 décembre 2007, s’inscrira, comme chaque année, en repli à l’issue du 1er semestre compte tenu du 

financement du besoin en fonds de roulement de la société. 
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5 EVENEMENTS RECENTS 

 

Les informations ci-dessous complètent le chapitre 12 « Informations sur les tendances » page 61 du document 

de référence 2007 du Groupe DMS. 

 

5.1 COMMUNIQUE DU 12 JUIN 2008 RELATIF A LA REVISION EN BAISSE DE 

L’OBJECTIF DE CHIFFRE D’AFFAIRES 2008. 
 

Communiqué du 12 juin 2008. 

 

Révision en baisse de l’objectif de chiffre d’affaires 2008 
 

Comme évoqué dans le communiqué de presse du 22 avril 2008 relatif au chiffre d’affaires du premier trimestre 

2008, le groupe Diagnostic Medical Systems (DMS) était dans l’attente de la réponse du troisième volet d’un 

important appel d’offre européen quinquennal en radiologie conventionnelle. Le groupe rappelle qu’il avait été 

retenu en 2006 (6,1 M€) et en 2007 (6,1 M€) lors des deux premières phases. Parallèlement, DMS réalisait 

également 2 M€ de chiffre d’affaires récurrent dans la même zone géographique. 

 

Les ventes sur cette zone pouvaient représenter, en 2008, un montant au moins équivalent à celui enregistré en 

2007, soit 8 M€. A ce jour, le retard et l’absence de décision par le donneur d’ordre, en l’occurrence des 

instances politiques, obligent le groupe à ne plus comptabiliser ce client sur son prévisionnel de chiffre d’affaires 

2008, à hauteur de 8 M€. 

 

Situation toujours pénalisée en France 

 

En France, à l’image du premier trimestre 2008, l’activité est demeurée perturbée au second trimestre, toujours 

pénalisée par l’insuffisance des équipes commerciales. Le groupe œuvre actuellement à la mise en place de 

différentes solutions afin de remédier à cette situation et permettre un retour à la normale du développement 

commercial en France au cours du second semestre. 

 

Le groupe poursuit notamment le recrutement d’un nouveau responsable commercial dont la première mission 

sera la mise en place d’une nouvelle équipe. Parallèlement, DMS a d’ores et déjà signé plusieurs contrats avec 

des distributeurs, qui permettront de relancer l’activité en France dès le début du troisième trimestre 2008. 

 

Il est à noter que les premières présentations de la gamme numérique en France ont reçu un accueil très favorable 

des utilisateurs, confirmant ainsi la bonne adéquation de la gamme avec les attentes du marché Français. 

 

Révision en baisse de l’objectif de chiffre d’affaires annuel 2008 

 

Dans ce contexte, le groupe confirme qu’il connaîtra une saisonnalité de son activité commerciale sur l’exercice 

en cours, avec un second semestre sensiblement plus fort que le premier. Compte tenu de l’évolution inattendue 

de l’appel d’offre européen, qui avait été intégré dans les objectifs commerciaux annuels du groupe, et du retard 

pris en France depuis le début de l’année, DMS prévoit désormais de réaliser un chiffre d’affaires 2008 en repli 

de 30% par rapport à 2007. Cela ne remet néanmoins pas en cause les capacités de croissance du groupe dès 

l’année 2009 grâce à la nouvelle gamme de produits digitaux et la forte demande du marché. 

 

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2008 sera publié le 22 juillet 2008, après Bourse. 

 

Les informations ci-dessous complètent le chapitre 12 « Informations sur les tendances » page 61 du document 

de référence 2007 du Groupe DMS. 
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5.2 COMMUNIQUE DU 22 JUILLET 2008 RELATIF A LA PUBLICATION DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL (NON AUDITE). 
 

Communiqué du 22 juillet 2008. 

 

 

En M€ - données non auditées 2007 2008 

Chiffre d'affaires 1
er

 trimestre 6,2 4,3 

Chiffre d'affaires 2
ème

 trimestre 9,2 4,7 

Chiffre d'affaires 1
er

 semestre 15,4 9,0 

 

Le groupe Diagnostic Medical Systems (DMS) a réalisé, à l’issue du premier semestre 2008, un chiffre d’affaires 

de 9,0 M€, en repli de 42% par rapport à la même période de l’année dernière. 

 

Au deuxième trimestre 2008, le chiffre d’affaires s’est élevé à 4,7 M€, contre 9,2 M€ un an plus tôt, et en 

croissance de 9% par rapport au premier trimestre 2008. Le groupe rappelle qu’il avait bénéficié, au deuxième 

trimestre 2007, des premières facturations liées au second volet de l’important contrat européen en radiologie 

conventionnelle pour un montant trimestriel de 4,5 M€. Hors impact de ce contrat, le chiffre d’affaires de DMS 

est stable au deuxième trimestre 2008 par rapport à 2007. 

 

Retour à la normale du développement commercial en France 
 

En France, en dépit d’un nombre insuffisant de commerciaux, le groupe a renoué avec une légère progression de 

son activité au cours du deuxième trimestre. Afin de renouer avec une croissance plus dynamique dans 

l’Hexagone, le groupe a mis en oeuvre différentes solutions au cours des dernières semaines, et notamment : 

• le recrutement de nouveaux commerciaux afin de relancer les ventes en directe ; 

• la signature de premiers accords de distribution avec des distributeurs solidement implantés, à la fois 

commercialement et techniquement ; 

• la mise en place d’une cellule logistique visant à optimiser les réponses de DMS aux appels d’offre ; 

• la mise en place du premier site référent pour une table de radiologie digitale fluoroscopique, dont la 

mise en fonction est prévue au mois d’août 2008. 

 

Ces mesures devraient porter leurs premiers effets commerciaux significatifs au second semestre 2008. 

 

En outre, DMS a remporté sa première commande pour le système DRF 43, le nouveau capteur digital 

particulièrement prometteur qui équipera désormais les tables télécommandées de radiologie Baccara. 

 

Nouvelles opportunités de croissance à l’international 
 

A l’international, le groupe a subi l’absence de décision du donneur d’ordre public concernant l’appel d’offre 

européen de radiologie conventionnelle pour lequel il avait été retenu en 2006 (6,1 M€) et 2007 (6,1 M€). A ce 

jour, la commande nationale n’est plus intégrée dans les perspectives 2008 du groupe. Toutefois, la participation 

de DMS à plusieurs appels d’offre régionaux, du même donneur d’ordre mais de taille plus réduite, demeure 

possible au cours de cet exercice. 

 

En radiologie digitale, plusieurs ventes du système Da Vinci ont été remportées au cours du semestre en Grande-

Bretagne dans le cadre de l’appel d’offre « Bravo Solution » du National Health Service. 

 

En ostéodensitométrie, DMS prépare sa participation à différents appels d’offre en Amérique du Sud. Compte 

tenu du potentiel important de cette zone, en forte croissance économique, le groupe s’est doté d’un représentant 

permanent, basé au Venezuela. 

 

Enfin, DMS a également recruté un responsable dédié à l’Europe de l’Est, bénéficiant d’une solide connaissance 

de ces marchés et des produits du groupe. 
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Confirmation de l’objectif de chiffre d’affaires 2008 
 

L’exercice 2008 sera caractérisé par une saisonnalité plus marquée de l’activité commerciale du groupe, avec un 

chiffre d’affaires au second semestre sensiblement plus élevé qu’au premier. DMS confirme son objectif, 

annoncé en juin, d’un chiffre d’affaires annuel en repli maximum de 30% par rapport à 2007. 

 

Les résultats du premier semestre 2008 seront publiés le 30 septembre 2008, après Bourse. 
 

 

5.3 MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL. 
 

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale extraordinaire en date du 11 août 2008, le capital social 

du Groupe DMS a été réduit d’une somme de 4 503 522 euros pour être ramené de 8 782 723 euros à 4 279 201 

euros par imputation de l’intégralité du report à nouveau débiteur. 
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6 ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET 

DE SURVEILLANCE ET DIRECTION GENERALE 

 

Les informations ci-dessous complètent le chapitre 14 « Organes d’administration, de direction et de surveillance 

et direction générale » page 61 du document de référence 2007 du Groupe DMS. 

 

6.1 COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Nom Antoine RABASTE 

Mandat actuel Président du Conseil d’Administration 

Adresse Professionnelle 
Parc d’Activités de la Méditerranée – Lieudit Les Galines –  

34470 Perols 

Date de première nomination 26/01/1993 

Date de renouvellement 02/06/2008 

Date d'échéance du mandat 
Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 

31/12/2013 

Autres mandats et fonctions 

exercés dans le Groupe 

 

Directeur Général de DMS SA 

Président de APELEM SAS 

Gérant de MEDILINK SARL 

 

Autres mandats et fonctions 

exercés en-dehors du Groupe 

 

Gérant de la société civile MEDIAG 

Autres mandats et fonctions 

exercés au cours des cinq 

dernières années et ayant pris 

fin 

Néant 

 

Nom Jean-Luc DUMAS 

Mandat actuel Administrateur 

Adresse Professionnelle 
Parc d’Activités de la Méditerranée – Lieudit Les Galines –  

34470 Perols 

Date de première nomination 03/03/1993 

Date de renouvellement 02/06/2008 

Date d'échéance du mandat 
Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 

31/12/2013 

Autres mandats et fonctions 

exercés dans le Groupe 

 

Directeur Général Délégué de APELEM SAS 

Gérant de MERIX SARL 

 

Autres mandats et fonctions 

exercés en-dehors du Groupe 

 

Gérant de LES TECHNOLOGIES RADIOLOGIQUES « LTR » SARL 

Autres mandats et fonctions 

exercés au cours des cinq 

dernières années et ayant pris 

fin 

Néant 
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Nom Yves CAER 

Mandat actuel Administrateur 

Adresse Professionnelle 
Parc d’Activités de la Méditerranée – Lieudit Les Galines –  

34470 Perols 

Date de première nomination 02/06/2008 

Date de renouvellement Néant 

Date d'échéance du mandat 
Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos  

le 31/12/2013 

Autres mandats et fonctions 

exercés dans le Groupe 

 

Néant 

Autres mandats et fonctions 

exercés en-dehors du Groupe 

 

Néant 

Autres mandats et fonctions 

exercés au cours des cinq 

dernières années et ayant pris 

fin 

Néant 

 

Antoine RABATE (48 ans), diplômé de l’ESG, a fondé et dirige le groupe DMS depuis 1993 après avoir été chef 

de produit et responsable commercial chez Pfizer USA et Grazeby.  

 

Jean-Luc DUMAS, (47 ans), cofondateur du groupe DMS, il est Directeur général et directeur commercial de 

groupe DMS depuis 1993 après un début de carrière commerciale chez ABX.  

 

Yves CAER (47 ans) est docteur en médecine – spécialité Psychiatrie. 

Monsieur CAER a été chef de clinique des universités au service de Psychologie Médicale et de Psychiatrie du 

CHU de Montpellier. Il bénéficie d’une réel expertise médicale. 

 

La Société ne pratique pas d'exercice d'évaluation du Conseil. Le référentiel de contrôle interne utilisé est celui 

publié janvier 2008 par l'AMF dans le cadre de la position sur les VAMPS. 

 

 

6.2 CONDAMNATION POUR FRAUDE, PROCEDURES DE LIQUIDATION, 
SANCTIONS A L’EGARD DES MEMBRES DES ORGANES 

D’ADMINISTRATION 
 

A la connaissance de la Société, aucun mandataire social n’a fait l’objet : 

 

- d’une condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq dernières années au moins ; 

- d’une faillite, mise sous séquestre ou liquidation, en tant que dirigeant ou mandataire social, au cours 

des cinq dernières années au moins ; 

- d’une incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée par des autorités statutaires ou 

réglementaires (y compris des organismes professionnels désignés) au cours des cinq dernières années 

au moins. 

 

En outre, à la connaissance de la Société, aucun mandataire social n’a été empêché par un tribunal d’agir en 

qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir 

dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur au cours des cinq dernières années au moins. 

 



 

 

Groupe DMS  - 13 - 

6.3 CONFLITS D’INTERETS AU NIVEAU DES ORGANES D’ADMINISTRATION, 
DE DIRECTION ET DE LA DIRECTION GENERALE 

 

A la connaissance de la Société, il n’existe pas de conflit entre les intérêts privés des membres des organes 

d’administration de la Société et l’intérêt social. 

 

Aucun dirigeant, ni membre des organes d’administration ne détient de participation chez l’un des principaux 

clients ou fournisseurs de la Société. 
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7 REMUNERATION ET AVANTAGES 

 

Les informations ci-dessous complètent le chapitre 15 « Rémunération et avantage » page 62 du document de 

référence 2007 du Groupe DMS. 

 

7.1 REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX 
 

• Exercice 2007 

 

La rémunération brute totale et avantages de toute nature versés aux mandataires sociaux par votre société ou 

toute société contrôlée au sens de l’article 233-16 du Code de Commerce, au cours de l’exercice 2007, 

s’établissent comme suit : 

 

Mandataires (quelle 

que soit la durée du 

mandat pendant 

l’exercice) 

Dans la société DMS Dans les sociétés contrôlées 

Rémunération 

fixe au titre du 

mandat (valeur 

brute) 

Autres 

rémunérations 

fixes (brutes) 

Dont 

avantages en 

nature 

Rémunérations 
Avantages 

en nature 

Monsieur Antoine 

RABASTE 
63 888 Néant 3 713 Néant Néant 

Monsieur Jean-Luc 

DUMAS 
52 519 Néant 2 490 Néant Néant 

Monsieur Gérard 

DAGUISE 
Néant Néant Néant Néant Néant 

 

Les rémunérations des mandataires sociaux n’ont pas connu d’évolution depuis la création de la société. Seuls 

les avantages en nature préconisés par les URSSAF en 2004 et concernant l’assurance chômage ont été mis en 

place. 

 

Il n’y a pas eu de jetons de présence distribué. 

 

Engagements de toutes natures correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages 

dus ou susceptibles d’être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de fonctions du mandataire 

ou postérieurement à celle-ci : 

 

Néant 

 

Rémunérations et avantages versés sous forme d’attribution de titres de capital, de titres de créances ou de titres 

donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances de la société ou de sociétés 

contrôlées ou contrôlantes : 

 

Néant 

 



 

 

Groupe DMS  - 15 - 

• Exercice 2006 

 

La rémunération brute totale et avantages de toute nature versés aux mandataires sociaux par votre société ou 

toute société contrôlée au sens de l’article 233-16 du Code de Commerce, au cours de l’exercice 2006, 

s’établissent comme suit : 

 

Mandataires (quelle 
que soit la durée du 

mandat pendant 

l’exercice) 

Dans la société DMS Dans les sociétés contrôlées 

Rémunération 
fixe au titre du 

mandat (valeur 

brute) 

Autres 
rémunérations 

fixes (brutes) 

Dont 
avantages en 

nature 

Rémunérations 
Avantages 

en nature 

Monsieur Antoine 

RABASTE 
63 726 Néant 3 552 Néant Néant 

Monsieur Jean-Luc 

DUMAS 
52 411 Néant 2 383 Néant Néant 

Monsieur Gérard 

DAGUISE 
Néant 15 000 Néant Néant Néant 

 

Les rémunérations des mandataires sociaux n’ont pas connu d’évolution depuis la création de la société. Seuls 

les avantages en nature préconisés par les URSSAF en 2004 et concernant l’assurance chômage ont été mis en 

place. 

 

• Exercice 2005 

 

La rémunération brute totale et avantages de toute nature versés aux mandataires sociaux par votre société ou 

toute société contrôlée au sens de l’article 233-16 du Code de Commerce, au cours de l’exercice 2005, 

s’établissent comme suit : 

 

Mandataires (quelle 

que soit la durée du 

mandat pendant 
l’exercice) 

Dans la société DMS Dans les sociétés contrôlées 

Rémunération fixe (valeur brute) Dont 

avantages en 
nature 

Rémunérations 
Avantages 

en nature 
Au titre du 

mandat 

Autres 

rémunération 

Monsieur Antoine 

RABASTE 
63 464 Néant 3 469 Néant Néant 

Monsieur Jean-Luc 

DUMAS 
52 234 Néant 2 327 Néant Néant 

Monsieur Gérard 

DAGUISE 
Néant 3 000 Néant Néant Néant 

Monsieur Xavier 

LELARDEUX 
Néant 64 860 Néant Néant Néant 

Monsieur Marc JOBIN Néant Néant Néant Néant Néant 

 

Les rémunérations des mandataires sociaux n’ont pas connu d’évolution depuis la création de la société. Seuls 

les avantages en nature préconisés par les URSSAF en 2004 et concernant l’assurance chômage ont été mis en 

place. 

 

 

 

 


