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Le 29/09/2017 

Résultats semestriels 2017 

▪ DMS Imaging : résultat opérationnel positif 

▪ Poursuite d’une politique significative 

d’investissements dans toutes les activités 

 

Au cours de sa réunion du 27 septembre 2017, le Conseil d’administration de Diagnostic Medical Systems 

Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) a arrêté les comptes semestriels 2017, présentés 

synthétiquement ci-dessous. DMS Group a annoncé, le 26 juin 2017, la cession de la totalité des actions qu’il 

détenait au capital de la société Alpha MOS. Alpha MOS est donc déconsolidé à compter de cette date et traité, 

en l’application de la norme IFRS 5, en activité abandonnée. 

Le rapport financier semestriel 2017, incluant le rapport des commissaires aux comptes, est disponible sur le site 

internet de la société, www.dms.com, dans l’Espace actionnaires. 

Données consolidées en K€ 

Normes IFRS 
S1 2016 

S1 2017 

DMS Imaging 

S1 2017 

DMS Biotech 

S1 2017 

DMS Wellness 

Quote-part activités 

abandonnées  
S1 2017 

Chiffre d’affaires 17 199 12 442 258 0 - 12 700 

EBITDA1 41 -759 -216 -236 - -1 211 

Résultat opérationnel -402 346 -325 -236 - -215 

Résultat net part du groupe -459 294 -317 -236 -506 -765 

1 L’EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations nettes aux amortissements et provisions. 

DMS Imaging regroupe les activités historiques de radiologie et d’ostéodensitométrie ainsi que celles de la filiale AXS Medical. 

La division DMS Wellness est constituée de la société DMS Wellness Ltd., créée en 2016. La division DMS Biotech est constituée de la 

société Stemcis (et ses filiales). 

A l’issue du 1er semestre de l’exercice 2017, DMS Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 12,7 M€. A 

périmètre comparable, en tenant compte de la cession de la participation dans Alpha MOS, le chiffre d’affaires est 

en léger repli de -4% par rapport au 1er semestre 2016. 

▪ Le chiffre d’affaires de la division DMS Imaging s’inscrit en léger recul semestriel (-4%), affecté par un 

effet de base important sur le segment Ostéodensitométrie. En effet, au 1er semestre 2016, le groupe avait 

enregistré une commande exceptionnelle d’ostéodensitomètres pour un pays d’Europe du Sud d’un 

montant de 1,9 M€ (représentant 15% des ventes semestrielles de la division). Sur le segment Radiologie, 

le groupe a enregistré une croissance semestrielle de +16%, portée par le dynamisme des ventes à 

l’international, notamment via l’accord de distribution avec Carestream Health ; 

▪ DMS Biotech a enregistré un chiffre d’affaires de 0,3 M€ au 1er semestre 2017 et poursuit les processus 

d’enregistrements réglementaires et d’accords de distribution pour ses produits de lipofilling (technique 

chirurgicale d’autogreffe utilisant le tissu adipeux) avec plusieurs contrats conclus dans de nombreux pays 

(Australie, Chine, Espagne, Italie, Thaïlande, Taïwan) ; 

▪ En ce qui concerne, DMS Wellness, le groupe a d’ores et déjà enregistré au cours des dernières semaines 

ses toutes premières commandes pour la solution Celliss (dédiée au traitement de la cellulite, aux effets 

minceurs, au massage drainant ou à la récupération sportive). Les premières livraisons, et le chiffre 
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d’affaires associé, devraient intervenir début 2018, à l’issue du processus d’homologation qui se poursuit 

afin d’intégrer les derniers perfectionnements apportés à la solution. 

Au 1er semestre 2017, le groupe a enregistré un EBITDA de -1,2 M€ (contre +41 K€ au 1er semestre 2016), marqué 

par un mix produit défavorable pour la division DMS Imaging et par la poursuite d’une politique d’investissements 

soutenue pour toutes les divisions.  

▪ DMS Imaging : la division a enregistré un EBITDA de -0,8 M€, contre +0,4 M€ au 1er semestre 2016. Outre 

le léger recul du chiffre d’affaires de -4% sur l’ensemble de la division, le groupe a pâti d’un effet mix 

défavorable au cours du semestre écoulé : les activités d’ostéodensitométrie, traditionnellement plus 

fortement margées, ont ainsi vu leur poids passer de 30% à 16% de l’activité de la division d’un semestre 

à l’autre. 

Au 1er semestre 2017, DMS Group a poursuivi sa mutation et consacré de nouveaux investissements à sa 

division DMS Imaging afin d'accompagner la montée en puissance de ses contrats OEM et satisfaire ses 

partenaires commerciaux internationaux. Ces investissements visent principalement à doter le groupe de 

ressources en matière de R&D, réglementaires et industrielles afin d’accompagner la montée des volumes 

tout en réduisant les coûts directs de production afin d’améliorer à terme les marges ; 

▪ DMS Biotech : la perte d’EBITDA semestrielle s’est établie à -0,2 M€, principalement sous l’effet des frais 

d’enregistrements réglementaires des solutions de lipofilling (obtention de la certification ISO13485 pour 

la maîtrise de son système qualité appliqué au dispositifs médicaux en juin 2017) ; 

▪ DMS Wellness : alors que les premières livraisons pour la solution Celliss devraient intervenir début 2018, 

la division a réalisé une perte d’EBITDA de -0,2 M€, qui témoigne des efforts de prospection commerciale 

en Asie. 

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel s’est établi 

à -0,2 M€ au 1er semestre 2017 contre -0,4 M€ un an plus tôt. Il intègre une plus-value de cession de +1,8 M€ 

consécutive à la cession de la participation dans Alpha MOS. 

Après comptabilisation d’un résultat financier de -0,1 M€ (contre -0,2 M€ au 1er semestre 2016), le résultat net 

part du groupe s’élève à -0,8 M€, intégrant -0,6 M€ de quote-part du résultat d’Alpha MOS réalisé entre le 

1er janvier et la date de cession (26 juin 2017). 

Situation bilancielle au 30 juin 2017 

Données consolidées en K€ 

Normes IFRS 

31/12 

2016 

30/06 

2017 

 Données consolidées en K€ 

Normes IFRS 

31/12 

2016 

30/06 

2017 

Actifs non courants 14 452 11 384  Capitaux propres totaux 28 272 25 185 

Stocks 11 534 10 035  Passifs financiers 6 204 6 128 

Clients 10 399 8 417  Autres passifs non courants 1 798 565 

Trésorerie 8 138 8 416  Fournisseurs et autres dettes 13 507 10 042 

Autres actifs 5 458 3 668 
 

Autres passifs 200 - 

Total Actif 49 981 41 920 
 

Total Passif 49 981 41 920 

Sur l’ensemble du 1er semestre 2017, la variation nette de trésorerie s’est établie à +0,3 M€. 

Au 30 juin 2017, DMS Group bénéficiait d’une situation financière saine avec 25,2 M€ de capitaux propres 

consolidés, renforcés par l’augmentation de capital de 1,1 M€ issue de l’exercice des BSA (bons de souscription 

d’actions) arrivés à échéance en juin 2017, 8,4 M€ de trésorerie disponible et des dettes financières de 6,1 M€ 

(dont 1,7 M€ d’avances conditionnées et 2,1 M€ de mobilisation de créances clients). 
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Perspectives 

Le groupe poursuit ses contacts avec d’autres partenaires complémentaires intéressés par le savoir-faire de 

DMS Imaging développé ses dernières années. 

Par ailleurs, DMS Group entend finaliser le projet de sa future unité industrielle à proximité de Nîmes, 

indispensable pour son expansion, qui pourrait être achevée et mise en œuvre au cours du 2nd semestre 2018. 

Les marques d’intérêts pour la solution Celliss ainsi que pour les solutions de lipofilling Adipscult sont nombreuses 

et des contrats de distribution, au-delà de ceux déjà conclus, sont en cours de discussion. Les contraintes 

réglementaires liées aux processus d’homologations n’ont pas encore permis de générer de revenus significatifs, 

revenus qui devraient se matérialiser à partir de 2018. 

A ce titre, il convient de noter depuis plusieurs mois la multiplication des opérations de croissance externe, de la 

part de sociétés médicales ou pharmaceutiques, dans le secteur de la santé, de la beauté et de la médecine 

régénératrice. On peut ainsi noter l’acquisition de la société Zeltiq Aesthetics (Coolsculpting - amincissement par 

le froid) par Allergan au 2ème trimestre 2017 (prix d’acquisition de 2,48 Mds$ pour un chiffre d’affaires 2016 de 

350 M$) ou encore l’acquisition de Cynosure (lasers médico-esthétiques) par Hologic, l’un des principaux 

concurrents de DMS Group en ostéodensitométrie, pour un montant de 1,65 Mds$. Ces mouvements stratégiques, 

qui témoignent du fort appétit pour ce secteur eu égard à ses perspectives de croissance et de marges, valident 

a posteriori les évolutions stratégiques et la diversification engagées par DMS Group depuis 2015. 

Par ailleurs, les différentes études menées par la division DMS Biotech (étude clinique pour le traitement de 

l’arthrose chez l’humain, étude clinique pour le traitement de l'incontinence urinaire chez la femme, étude 

préclinique sur un modèle animal pour un procédé innovant pour les dysfonctions érectiles) se poursuivent et 

certains résultats devraient être connus, comme prévu, courant 2018. 

Prochains rendez-vous financiers 

27 octobre 2017 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017 

2 février 2018 Chiffre d’affaires annuel 2017 

Les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris. Ces dates sont 

données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. 

 

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'esthétique et du sport. 

▪ DMS Biotech accompagne 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. 

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 2016, DMS Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 37,4 M€. 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. 
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