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CHIFFRE D’AFFAIRES NEUF MOIS : 
13,7 M€ EN PROGRESSION DE 2% 

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

Chiffre d’affaires 1er semestre 8,8 8,6 + 2% 

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 4,9 4,9 + 1% 

Chiffre d’affaires 9 mois 13,7 13,5 + 2% 

 
Au 3ème trimestre 2014, le groupe Diagnostic Medical Systems (DMS) a réalisé un chiffre d’affaires consolidé 
de 4,9 M€, en légère progression de 1% par rapport au 3ème trimestre 2013. 
 
Au cours du trimestre écoulé, DMS a remporté une commande d’appareils d’ostéodensitométrie pour un pays 
du Moyen-Orient pour un montant de 1,3 M€ (lire le communiqué de presse du 19 août 2014). Durant l’été, 
le groupe a également remporté un contrat de 1,9 M€ pour la livraison de tables de radiologie numérique en 
Afrique du Nord, dont la livraison devrait intervenir d’ici la fin de l’année 2014 ou tout début 2015. 
 
A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 13,7 M€, contre 
13,5 M€ un an plus tôt, soit une croissance de 2%. 

Situation financière au 30 septembre 2014 

Au 30 juin 2014, DMS affichait des capitaux propres de 12,7 M€, une trésorerie disponible de 2,8 M€ pour des 
dettes financières ramenées à 2,7 M€, dont 0,8 M€ d’avances remboursables. 
 
DMS a procédé, en août 2014, à l’émission d’un emprunt obligataire de 6 M€ souscrit en totalité par BG Master 
Fund, dans le cadre de l’opération de rapprochement entre DMS et Alpha M.O.S. Afin de rembourser cet 
emprunt venant à échéance fin décembre 2014, le conseil d’administration de DMS envisage de lancer une 
augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) de l’ordre de 6 M€ à 8 M€ 
(lire le communiqué de presse du 26 septembre 2014). 
 
Cette opération sera réalisée sous réserve du lancement effectif des opérations d’augmentation de capital 
d’Alpha M.O.S et de l’obtention du visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur la note d’opération 
de DMS rédigée à cette occasion.   
 
Aucun autre événement connu susceptible d’avoir une incidence significative sur la situation financière du 
groupe au 30 septembre 2014 n’est à signaler. 

Perspectives 

A l’occasion des Journées Françaises de Radiologie (JFR), qui se sont déroulées à Paris du 17 au 20 octobre 
2014, DMS a pu constater que la Platinum s’impose véritablement aujourd’hui comme la table de radiologie 
de référence de son segment de marché. Il faut aussi noter le très bon accueil réservé par les professionnels 

http://www.dms.com/content/download/2045/9897/version/2/file/DMS_CP_19082014_VF.pdf
http://www.dms.com/content/download/2040/9876/version/3/file/DMS_CP_RESULTATS-S12014_26092014_VF.pdf
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de santé à la nouvelle solution d’imagerie, l’Optima, version « cost efficient » de la table gamme Platinum, 
qui avait été présentée pour la première fois lors du European Congress of Radiology (ECR) à Vienne en 
mars dernier. 
 
D’ici la fin de l’année, DMS participera aux principaux salons professionnels d’imagerie médicale à travers 
le monde :  

 China International Medical Equipment Fair (CMEF) à Chongqing (Chine) du 23 au 26 octobre 2014 ; 

 Medica à Düsseldorf (Allemagne) du 12 au 15 novembre 2014 ; 

 Radiological Society of North America (RSNA) à Chicago (Etats-Unis) du 30 novembre au 5 décembre 
2014. 

 
 
 
 
 
Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires annuel 2014, le mardi 10 février 2015, 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.). 
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