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Information relative au nombre total de droits de vote 

et d’actions composant le capital au 30 novembre 2016 
 

Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM) conformément 

aux articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, 

le nombre total de droits de vote et d'actions composant son capital social au 30 novembre 2016. 

Date Nombre total d'actions Nombre total de droits de vote 

30 novembre 2016 15 581 200 
Droits de vote théoriques 16 492 159 

Droits de vote exerçables 16 492 159 

 

 

 

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'esthétisme et du sport. 

 Alpha MOS, dont DMS Group est l’actionnaire majoritaire, développe des instruments d'analyse sensorielle de l'odeur, du goût et de la 

vision pour le diagnostic et le contrôle qualité industriel ainsi que médical. Alpha MOS est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : 

FR0000062804 – Mnémo : ALM). 

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 2015, DMS Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 36,3 M€, en croissance de 48%. 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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