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INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE 
AU 31 MARS 2014 

 
En M€ - Normes IFRS 
Données non auditées T1 2014 T1 2013 Variation 

Chiffre d’affaires 4,1 3,9 + 5,5% 

 
 
Au 1er trimestre 2014, Diagnostic Medical Systems (DMS) a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 4,1 M€ 
en croissance de 5,5% par rapport au 1er trimestre 2013. Dans le sillage du 4ème trimestre 2013, au cours 
duquel le groupe avait renoué avec la croissance, DMS a poursuivi son développement commercial début 
2014 en dépit d'une conjoncture mondiale toujours incertaine. 

Extension de la gamme de solutions d’imagerie en 2014 

Le 1er trimestre 2014 a également été marqué par la présentation, lors du European Congress of 
Radiology (ECR) qui s’est déroulé à Vienne (Autriche) début mars, de la nouvelle table de radiologie, 
l’Optima, qui a reçu un excellent accueil de l’ensemble des distributeurs à cette occasion. 

Cette nouvelle solution d’imagerie, version « cost efficient » de la table haut de gamme Platinum, va  
permettre au groupe de renforcer ses positions dans les pays émergents. L’Optima permettra d’accéder à 
certains marchés aujourd’hui non adressés par la Platinum du fait de son coût plus élevé mais pour lesquels 
la qualité et la finition de la solution demeurent des enjeux importants.  

Du fait de la plateforme commune entre la Platinum et l’Optima, le groupe va pouvoir rationnaliser ses 
coûts d’approvisionnement et générer des économies d’échelle du fait de plus grands volumes de ventes. 

Une première table Optima a d’ores et déjà été vendue auprès d’une clinique privée du Languedoc-
Roussillon et sera installée au cours de l’été. Le lancement commercial de l’Optima en grandes séries sera 
effectif à compter des Journées Françaises de Radiologie 2014, qui se dérouleront du 17 au 20 octobre 
2014 à Paris. 
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Situation financière au 31 mars 2014 

 

Au 31 décembre 2013, les capitaux propres de DMS s’établissaient à 13,5 M€, les disponibilités à 5,2 M€ et 
l’endettement financier brut à 2,0 M€. Aucun évènement connu susceptible d'avoir une incidence 
significative sur la situation financière du groupe au 31 mars 2014 n'est à signaler. 

Renouvellement du label « Entreprise innovante » par Bpifrance 

DMS annonce avoir renouvelé, pour 3 ans, la qualification « Entreprise innovante » délivrée par Bpifrance. 
Cette qualification permet à un fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) de comptabiliser sa 
participation au capital de DMS dans la part obligatoire de son investissement dans les entreprises 
innovantes. 

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du 1er semestre 2014 le 22 juillet 2014, après Bourse. 

 
A propos de Diagnostic Medical Systems 
Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, le Groupe DMS se positionne aujourd’hui comme le leader 
Français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d’imagerie dédiés à la radiologie numérique et 
conventionnelle ainsi qu’à l’ostéodensitomètrie. 
 

La stratégie du groupe, principalement axée sur l’innovation technologique, lui permet d’offrir une gamme complète de systèmes 
d’imagerie médicale. Sa présence sur l’ensemble des continents grâce à un réseau de plus de 120 distributeurs nationaux, de filiales 
et de joint venture, apporte au Groupe DMS une dimension internationale à la qualité de ses produits. 
 

Les produits de DMS s’adressent aux hôpitaux, aux cliniques, aux radiologues et aux médecins spécialistes utilisant des outils de 
diagnostic (rhumatologues, orthopédistes, gynécologues, etc.). 
 

DMS est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - Code ISIN : FR 0000063224 – Code mnémonique : DGM 
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