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Le 13/09/2022 - 17h00 

 

Evolution de la gouvernance de DMS Imaging 

Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Growth Paris - FR0012202497 - DGM) informe que lors de 

l’assemblée générale ordinaire de sa filiale DMS Imaging (Euronext Bruxelles et Paris - BE0974289218 - DMSIM), 

qui s’est tenue le 12 septembre 2022, les actionnaires de DMS Imaging ont mis en place un nouveau Conseil 

d'administration et une nouvelle gouvernance.  

A l’issue de l’assemblée générale, le nouveau Conseil d'administration de DMS Imaging est désormais constitué 

de trois membres : 

▪ Régis Roche – Président du Conseil d’administration 

▪ Samuel Sancerni – Administrateur Délégué, Directeur général  

▪ Jean-François Gendron – Administrateur indépendant 

Les mandats de Jean-Paul Ansel et Louise Armengaud ont été révoqués. 

Le nouveau Conseil d’administration de DMS Imaging souhaite mettre en place au cours des prochains mois un 

Conseil stratégique avec des personnalités de haut niveau du monde de l’imagerie médicale ou spécialisées en 

stratégie d’entreprise. 

La cotation des actions DMS Group, suspendue depuis le 6 septembre 2022 à la demande de la société dans 

l'attente de l’assemblée générale de DMS Imaging et de la publication de ce communiqué de presse, reprendra 

mercredi 14 septembre 2022 à l’ouverture du marché Euronext Growth à Paris. 

Agenda financier 2022 

Date Evènement 

30 septembre 2022 Publication des résultats semestriels 2022 

20 octobre 2022 Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 

20 janvier 2023 Publication du chiffre d’affaires annuel 2022 

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. 
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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 Imaging est coté sur les marchés Euronext Bruxelles et Euronext Paris (ISIN : BE0974289218 - 

mnémo : DMSIM). 

▪ 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 Growth 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. 
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