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3,9 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES AU 1ER TRIMESTRE 2013 
 
 

 

En M€ - Normes IFRS 
Données non auditées T1 2013 T1 2012 T1 2011 

Chiffre d’affaires 3,9 4,9 3,5 

 
Au 1er trimestre 2013, DMS a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 3,9 M€. 
 
Ce chiffre d’affaires trimestriel n’est pas directement comparable à celui du 1er trimestre 2012, qui avait 
bénéficié du solde (2,2 M€) de l’importante commande publique de radiologie en Russie de l’exercice 2011, 
d’un montant total de 4 M€. 
 
Ce 1er trimestre 2013 a permis de confirmer la poursuite de la bonne dynamique commerciale du groupe dans 
le sillage de l’année 2012. 
 

Situation financière au 31 mars 2013 
 

Au 31 décembre 2012, le groupe bénéficiait ainsi d’une trésorerie nette positive de 2,5 M€ et de capitaux 
propres de 14,0 M€ contre 8,9 M€ un an plus tôt. Aucun évènement connu susceptible d'avoir une incidence 
significative sur la situation financière du Groupe au 31 mars 2013 n'est à signaler. 
 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2013 le 18 juillet 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 80 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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