
Gallargues-le-Montueux, le 13 mars 2023

OBJET › Lettre aux actionnaires

Madame, Monsieur, cher actionnaire,

L’ECR (Congrès Européen de Radiologie), les JFR (Journées Francophones de Radiologie) et 
le RSNA (Radiological Society of North America) sont les trois grands salons professionnels 
annuels qui rythment l’activité de notre profession de l’imagerie médicale.

Cette édition 2023 de l’ECR, qui s’est déroulée la semaine dernière, est particulière car elle 
correspond au premier événement depuis le changement de gouvernance qui a permis 
d’acter auprès de nos clients et de nos partenaires le recentrage stratégique de DMS Group 
sur sa division imagerie médicale.
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Un actionnariat clarifié et renforcé

À l'issue de l'opération réalisée avec le groupe familial Ansel en février 2023, DMS Group 
détient désormais 12,89% de son capital, et ne conserve qu’une participation résiduelle de 
24,77% au capital d’Hybrigenics.

Cet accord capitalistique s’inscrit dans le plan stratégique Imaging 2027, permettant à DMS 
Group d’accélérer son recentrage sur sa division imagerie et de bâtir une medtech euro-
péenne indépendante de premier plan, tout en valorisant au mieux sa participation dans 
Hybrigenics et ses actions.



Nous n’envisageons pas d’augmentation de capital pour la réalisation de nos objectifs 
stratégiques, avec une feuille de route de notre développement réalisé par croissance orga-
nique, et les 12,89% d’actions auto détenues pourront servir, le cas échéant, à consolider 
notre actionnariat.

Une stratégie de recentrage sur les activités d’imagerie qui fait sens

Dans ce contexte, l’ECR a été l’occasion pour DMS Group de mettre en avant sa nouvelle 
stratégie auprès de ses partenaires.

Dans le cadre du plan Imaging 2027, DMS Group se concentre pour devenir un « pure 
player » de l’imagerie médicale. Cette stratégie prend tout son sens dans un marché de 
l’imagerie médicale en profonde mutation, avec les mouvements de consolidation en cours 
entre les groupes de radiologie privés ou publics, tant au niveau national qu’international, 
et l’arrivée de fonds d’investissement, véritables accélérateurs de ce mouvement.

A l’avenir, nous sommes persuadés que ces grands groupes de radiologie concentreront et 
rationnaliseront leurs achats auprès des grands clients industriels de DMS Group (Fujifilm 
Healthcare, Canon Medical Systems Europe et Carestream Health). 

L’imagerie de projection demeure plus que jamais l’imagerie de 1ère attention. Dans tous 
les centres d’imagerie, il existe en effet une salle de radiologie digitale, alors que les appa-
reils de type scanner ou IRM ne sont présents que dans les plus gros centres.

Aujourd’hui, DMS Group souhaite devenir un acteur incontournable de la chaîne de valeur 
des grandes multinationales de l’imagerie médicale, en permettant à ces dernières de com-
pléter leur offre sur ce segment de marché et en leur offrant la possibilité de proposer une 
gamme étendue et à forte valeur ajoutée à l’ensemble de la communauté de la radiologie. 

L’ECR nous a donc permis d’échanger de façon exhaustive sur notre plan stratégique 
Imaging 2027 avec nos partenaires, mais aussi de présenter nos nouveaux projets à 
l’ensemble des acteurs du marché. 

Cela inclus le lancement, en fin d’année 2023, d’une variante de notre produit phare, la 
table de radiologie Platinum Neo. Comme annoncé, nous avons signé un partenariat, en 
marge du dernier salon RSNA, avec Canon Medical Systems Europe pour développer notre 
solution Platinum en intégrant la technologie de capteur de Canon Inc. Cette table sera 
commercialisée par Canon Medical Systems Europe, mais également auprès de notre 
réseau de distributeurs sous la marque Apelem.

Nous avons également débuté la présentation du futur mobile de radiologie, dont les déve-
loppements devraient s’achever en fin d’année 2023, pour une mise sur le marché attendue 
en 2024. Ce mobile de radiologie utilisera une technologie novatrice, développée en colla-
boration avec la société Australienne Micro X. Il pourra être proposé en marque blanche à 
nos clients mais aussi à de nouveaux partenaires potentiels qui ne disposent pas de cette 
offre dans leur portefeuille de produits. 

Cet accord capitalistique s’inscrit dans le plan stratégique Imaging 2027, permettant à DMS 
Group d’accélérer son recentrage sur sa division imagerie et de bâtir une medtech euro-
péenne indépendante de premier plan, tout en valorisant au mieux sa participation dans 
Hybrigenics et ses actions.
Cette édition 2023 de l’ECR, qui s’est déroulée la semaine dernière, est particulière car elle 
correspond au premier événement depuis le changement de gouvernance qui a permis 
d’acter auprès de nos clients et de nos partenaires le recentrage stratégique de DMS Group 
sur sa division imagerie médicale.
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Je profite de ce message pour vous partager quelques photos de l’ECR avec nos partenaires 
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Peter Blonk : Director Strategic Alliance Partners X-Ray - Canon Medical Systems Europe  
Shuzo Yamamoto : Vice President & General Manager X-ray Systems Division Canon Medi-
cal System Corporation accompagnés de Samuel Sancerni et Caroline Simonin lors d'une 
visite de l'usine DMS fin Février 2023.

Peter Blonk, Shuzo Yamaoto, René Degros : Vice President Canon Medical Systems Europe 
et Atsushi  Gotoh : Senior Manager, X-ray Systems Marketing and Promotion Dept Canon 
Medical Systems Corporation à l'ECR à Vienne Mars 2023



Masaharu Fukumoto : Senior Vice President, Head of European Medical FUJIFILM Europe 
GmbH Teiichi Goto :  Président and CEO Fujifilm Holding Corporation
Eiji Ogawa : VP Modality Solutions, Quality Assurance and Regulatory Affairs FUJIFILM 
Europe GmbH à l'ECR à Vienne Mars 2023

Remise trophée Carestream 
Steven Romocki : Worldwide Product Line Manager – Carestream Health à l'ECR à Vienne 
Mars 2023
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Enfin, je vous invite à regarder la vidéo de l'événement que nous avons consacré à notre 
partenariat avec Fujifilm  :

La réorganisation du groupe, l’amélioration de nos résultats opérationnels et notre valori-
sation restent nos priorités. Je vous remercie de votre confiance et je vous donne 
rendez-vous dans quelques semaines pour commenter les avancées de notre plan straté-
gique Imaging 2027 à l’occasion de la publication de nos résultats annuels 2022 fin avril.

Samuel Sancerni

Président Directeur Général
DMS Group

ADDRESS › 9 avenue du Canal Philippe Lamour — 30660 Gallargues-le-Montueux — France  
Tel › +33 4 67 50 49 00 — Fax › +33 4 67 50 49 09 — www.dms.com 

Code ISIN Bourse de Paris — FR0012202497 — ALDMS 

Page Linkedin
DMS Imaging

Page Linkedin
Samuel SANCERNI

Site internet
DMS Group

https://www.linkedin.com/posts/sancerni_pme-franaexaise-santaez-activity-7036770016565854208-k3Za/?utm_source=share&utm_medium=member_android
https://www.linkedin.com/company/2981692/admin/
https://www.linkedin.com/in/sancerni/
https://www.dms.com/



