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Message du Président - Directeur général 

de DMS Group 

Madame, Monsieur, chers actionnaires, 

Lors de la dernière assemblée générale mixte le 18 juillet 2022, les actionnaires de Diagnostic Medical 

Systems Group ont souhaité la mise en place d’une nouvelle gouvernance avec pour objectif de poursuivre 

le développement du groupe, en capitalisant sur les compétences des équipes en place, et de repositionner 

les actionnaires au centre des objectifs du groupe en insufflant une véritable dynamique boursière. 

Dans cette perspective, le Conseil d’administration renouvelé qui s’est tenu à l’issue de l’assemblée générale 

m’a nommé Président de la société avec pour mission de lancer un plan d’actions ambitieux afin de permettre 

la revalorisation de l’action DMS Group en mettant en place une stratégie et une communication financière 

créatrices de valeur. 

Depuis ma prise de fonction, j’ai engagé une revue stratégique de l’ensemble des activités du Groupe. Les 

premières réflexions nous conduisent à envisager un recentrage de DMS Group sur ses métiers porteurs, afin 

de tirer parti de leur potentiel de développement, tout en étudiant les opportunités de consolidations 

offertes par le marché. 

Renforcement de la position d’acteur européen majeur de l’imagerie médicale de DMS Imaging 

S’agissant de notre division d’imagerie médicale, dont je conduis le développement depuis près de dix ans, 

DMS Imaging a réalisé un rapprochement par voie d'apport partiel d’actifs à la société belge ASIT biotech 

(rebaptisée depuis DMS Imaging) début 2022. DMS Imaging est détenue à 88,33% par DMS Group. 

Cette opération vise à constituer une société d’imagerie médicale européenne indépendante, actrice de la 

consolidation du marché, et partenaire de premier plan des plus grandes medtechs internationales. 

Réunis en assemblée générale ordinaire le 12 septembre 2022, les actionnaires de DMS Imaging ont mis en 

place une nouvelle gouvernance à travers un nouveau Conseil d'administration, désormais constitué de trois 

membres :  

▪ Régis Roche – Président du Conseil d’administration de DMS Imaging  

▪ Samuel Sancerni – Administrateur délégué, Directeur général de DMS Imaging 

▪ Jean-François Gendron – Administrateur indépendant de DMS Imaging 

Le nouveau Conseil d’administration de DMS Imaging auquel j’appartiens 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 spécialisés en stratégie d’entreprise. 
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Au cours des prochains semestres, nous entendons poursuivre les objectifs suivants : 

▪ Renforcement de la position d’acteur européen majeur de l’imagerie médicale de DMS Imaging, 

via ses produits phares en radiologie (Platinum DRF Adam et la nouvelle table Platinum Néo) afin de 

fournir au secteur de l'imagerie médicale les technologies les plus avancées, et notre expertise 

reconnue en ostéodensitométrie ; 

▪ Réalisation du potentiel de croissance organique afin d’atteindre une taille critique, en 

s’appuyant notamment sur notre nouvelle unité de production de Gallargues-le-Montueux ainsi que 

sur le Projet MC2, qui vise à développer deux nouvelles solutions d'imagerie haut de gamme, qui 

seront fabriquées en France. Les solutions issues de ce projet, qui bénéficie d'un financement par le 

gouvernement français dans le cadre du Plan de Relance et du Programme d'investissements d'avenir 

(PIA), viendront ainsi renforcer la gamme de produits de DMS Imaging d'ici à 2024 et 2025. Ces 

nouvelles solutions soutiendront la croissance future de DMS Imaging et apporteront de l'innovation 

et de l'intelligence, à la fois pour le personnel médical mais aussi au service d’un meilleur diagnostic 

des patients. 

Nous lancerons également un projet ambitieux de refonte de notre gamme d’ostéodensitomètres 

dans le but de proposer une offre de valeur plus importante sur les segments de marché moyen et 

haut de gamme ; 

▪ Être à l’écoute et accompagner le mouvement de consolidation du secteur de l’imagerie, via 

de nouveaux rapprochements et partenariats stratégiques et/ou financiers, afin de faire émerger une 

véritable filière française et européenne en imagerie médicale ; 

▪ Capitaliser sur les équipes en places et leurs compétences. Depuis 2015 nous avons fortement 

renforcé notre structure de management avec des experts métiers venant d’industries de process. 

Ces nouvelles compétences, associées aux savoir-faire des équipes historiques, et l’installation dans 

notre nouvelle usine nous permettent d’aborder sereinement nos futurs défis industriels et R&D. Je 

tiens d’ailleurs particulièrement à remercier, au travers de ce mot, tous les salariés du Groupe.  

Réflexions stratégiques engagées sur l’avenir de la division DMS Biotech  

Concernant la division DMS Biotech, qui consiste en une participation de l’ordre de 40% dans la société 

Hybrigenics et ses filiales (Stemcis, Adip’Sculpt et Inoviem Scientific), des réflexions stratégiques sont 

actuellement engagées sur son avenir, afin de valoriser au mieux cet actif aussi bien pour DMS Group que 

pour les actionnaires d’Hybrigenics.  

Pour rappel, la société Hybrigenics détient plusieurs molécules brevetées en cours de développement et 

détient, au travers de participations, les sociétés : 

▪ Stemcis, spécialisée dans l’exploitation des cellules souches adipeuses en médecine esthétique et 

régénératrice ;   

▪ Inoviem Scientific, CRO (contract research organization – société de recherche contractuelle) 

bio-analytique qui permet à l’industrie pharmaceutique, grâce à ses technologies brevetées,  

d'acquérir une plus grande précision dans la compréhension du mode d'action clinique (MoA) d'un 

candidat médicament et ainsi de « sécuriser » les essais cliniques ; 

▪ B Cell Design, société filiale d’Inoviem Scientific spécialisée dans les anticorps monoclonaux de 

nouvelle génération. 

Le résultat de ces réflexions sera partagé avec les actionnaires et les collaborateurs dans le cadre d’une 

communication visant à détailler le plan stratégique de DMS Group qui sera réalisée dans le courant du mois 

d’octobre, postérieurement à la publication des résultats semestriels 2022, le 30 septembre 2022, et aux 

Journées Francophones de Radiologie 2022 qui se dérouleront du 7 au 10 octobre 2022. 
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Projet d’attribution gratuite de bons de souscription d’actions pour remercier les actionnaires de 

DMS Group 

Dans le but de remercier les actionnaires qui l’ont accompagnée de longue date sur les différentes étapes 

de son développement, DMS Group étudie actuellement un projet d’émission et d’attribution gratuite de 

bons de souscription d’actions (BSA) à ses actionnaires. 

De plus amples détails sur les modalités de ce projet d’opération seront également communiqués dans les 

prochaines semaines. 

 

Je vous remercie de votre confiance et je vous donne rendez-vous dans le courant du mois d’octobre pour 

la présentation détaillée du plan stratégique de DMS Group. 

 

Samuel Sancerni 

Président – Directeur général de DMS Group 

 

 

 

 

 

 

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 (anciennement ASIT Biotech) 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 : ALDMS). 

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  

Samuel SANCERNI   Président-Directeur général   04 67 50 49 00 

ACTUS FINANCE 

Mathieu OMNES   Relations Investisseurs  01 53 67 36 92 

Nawel NAAMANE   Relations Presse   01 53 67 36 34 

http://www.dms.com/
http://www.actusnews.com/

