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Le 11/01/2017 

 

Signature d’un accord stratégique entre DMS et le groupe NGI, 

1er acteur français dédié à l'accompagnement des centres 

d'imagerie 

 
 

Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM) et NGI Group, 

1er acteur français dédié à l'accompagnement des centres d'imagerie, sont heureux d’annoncer la signature d’un 

partenariat commercial en radiologie. 

A la fois éditeur, distributeur et intégrateur, NGI Group est le seul acteur en France à proposer une solution globale 

et totalement intégrée couvrant l’intégralité des besoins des centres ou services d’imagerie (salle de radiologie, 

imagerie de la femme, imagerie dentaire, échographie, gestion du cabinet, suivi médical et interprétation, stockage 

et diffusion).  Avec plus de 1 200 clients, privés et publics, mono-sites ou multi-sites, NGI Group est le premier 

acteur français de ce secteur. 

NGI Group est né de la fusion de Groupe Numerix, spécialiste des technologies d’imagerie médicale, et de Global 

Imaging On Line, éditeur de systèmes d’information pour l’imagerie médicale. 

Un double objectif : faire de DMS Imaging le leader français de l’imagerie sur le segment dRF et conforter 

la position de NGI Group   

En vertu de cet accord, NGI Group commercialise et distribue, à compter du mois de janvier 2017, les tables et 

salles de radiologie télécommandées, conventionnelles et à capteur plan dynamique (dRF – Digital Radiography 

and Fluoroscopy) développées et fabriquées par DMS Imaging, la division imagerie de DMS Group. 

Ces salles de radiologie, basées sur les solutions Optima et Platinum, seront commercialisées par NGI Group sous 

les dénominations Armony et Ariane. 

Armony est une table télécommandée polyvalente offrant une très grande flexibilité. Résolument fonctionnelle et 

robuste, elle propose la plus haute technologie à un prix attractif : couverture optimale du patient, rotation du 

tube entièrement motorisée, auto-positionnements illimités, etc. 

Ariane est une table entièrement automatisée : réglage 

des paramètres d’exposition, auto-positionnement, 

ajustement de la collimation et choix de la filtration en 

fonction des APR, HIS/RIS et worklist. De la technologie à 

la mécanique, en passant par l’ergonomie et le design, 

tout a été étudié afin de proposer une solution 

harmonieuse, puissante et fiable qui permet de réaliser de 

manière optimale toutes les applications radiologiques et 

fluoroscopiques. C’est la table la plus rapide du marché 

(basculement de la position horizontale à poumons en 

moins de 12 secondes) et offrant une expérience 

utilisateur sans égale (accessibilité patient totale et 

hauteur de plateau pouvant descendre à 48 cm du sol). 
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Avec cet accord commercial, DMS Imaging pourra pleinement bénéficier de la force de frappe commerciale de 

NGI Group en France, constituée d’une quinzaine d’ingénieurs commerciaux et d’une cinquantaine de techniciens 

hotline et terrain répartis sur tout l’hexagone. 

Didier Sensey, Président du Groupe NGI, commente : 

"NGI Group est fier de la signature de cet accord stratégique avec DMS Imaging et de pouvoir désormais 

commercialiser sous son nom la gamme de salles de radiologie télécommandée la plus avancée et couvrant 

tous les besoins du marché. Elle traduit la volonté forte de proposer à nos clients et prospects une gamme 

unique et complète de technologies en imagerie médicale mettant en avant le savoir-faire français, reconnu 

dans le monde entier, aussi bien pour sa capacité d’innovation que pour son excellence." 

Jean-Paul Ansel, Président-Directeur général de DMS Group, déclare : 

" Cet accord stratégique majeur, qui permet à DMS Imaging de viser à court terme la place de leader français 

sur le segment dRF, confirme la qualité des solutions d’imagerie développées par nos équipes. Plus que jamais, 

ce partenariat conforte le groupe dans la nécessité de disposer de nouvelles capacités de production grâce à 

notre future unité industrielle, qui sera opérationnelle courant 2018. " 

 

A propos de DMS Group 

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s’étend 

désormais vers 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 Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s’adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de 

la beauté, de l'esthétisme et du sport. 

 Alpha MOS, dont DMS Group est l’actionnaire majoritaire, développe des instruments d'analyse sensorielle de l'odeur, du goût et de la 

vision pour le diagnostic et le contrôle qualité industriel ainsi que médical. Alpha MOS est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : 

FR0000062804 – Mnémo : ALM). 

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. 

En 2015, DMS Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 36,3 M€, en croissance de 48%. DMS Group est coté sur le marché Euronext à 

Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM). 

Plus d’informations sur www.dms.com. 

RECEVEZ GRATUITEMENT TOUTE L’INFORMATION FINANCIERE DE DMS GROUP PAR E-MAIL EN VOUS INSCRIVANT SUR WWW.ACTUSNEWS.COM. 

Contacts  

DMS Group  

Jean-Paul ANSEL    Président Directeur-général  04 67 50 49 00 

ACTUS FINANCE 

Mathieu OMNES    Relations Investisseurs  01 53 67 36 92 

Alexandra PRISA    Relations Presse   01 53 67 36 90 

 

A propos de NGI Group 

Né de la fusion de Groupe Numerix et de Global Imaging On Line, NGI Group est aujourd’hui constitué de trois sociétés :  

 NGI Medical Imaging : distributeur de solutions et technologies d’imagerie médicale 

 NGI Healthcare IT : éditeur de logiciels RIS, PACS, Diagnostics et distributeur d’applications avancées 

 NGI Print Systems : éditeur & distributeur de solutions d’impression 

Pour accompagner l’imagerie médicale dans un monde de plus en plus complexe, le groupe NGI couvre l’intégralité des besoins des praticiens 

d’imagerie médicale et favorise l’émergence de nouvelles pratiques visant à améliorer les performances de leur activité, accélérer l’accueil et 

la prise en charge des patients et transformer leurs conditions de travail. 

Pour plus d’informations : www.ngigroup.fr 

Contact : 

Didier SENSEY     Président     01 43 99 59 22  

Christelle NEVAT     Responsable Marketing  01 55 82 03 60 

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

