
(1) DXA : Dual-energy X-ray Absorptiometry ou Absorption biphotonique à rayons X 
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INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE 
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En M€ - Normes IFRS 
Données consolidées non auditées 2013 2012 2011 

Chiffre d’affaires à neuf mois 13,5 20,5 12,4 

 
 
Au 3ème trimestre 2013, le groupe Diagnostic Medical Systems (DMS) a réalisé un chiffre d’affaires consolidé 
de 4,9 M€. Ce chiffre d’affaires trimestriel n’est pas directement comparable au chiffre d’affaires enregistré 
au 3ème trimestre 2012 (8,5 M€), au cours duquel le groupe avait bénéficié de la livraison d’une commande de 
tables de radiologie en Russie pour un montant de 3,9 M€. 

A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice 2013, le chiffre d’affaires consolidé de DMS s’établit désormais 
à 13,5 M€. La variation d’un exercice à l’autre doit être relativisée compte tenu d’effets de base 
particulièrement défavorables pour l’exercice 2013 (décalage de la commande publique russe 2011 sur le 
1er trimestre 2012 et comptabilisation de la commande 2012 au 3ème trimestre 2012). A fin septembre 2012, le 
groupe avait ainsi facturé 6,9 M€ de chiffre d’affaires en Russie contre 0,5 M€ cette année. Alors que le 
budget du ministère russe de la santé prévoyait, pour l’année 2013, d’importantes commandes de tables de 
radiologie, celles-ci ont pour le moment été retardées, impactant l'ensemble des sociétés du secteur. 

Contrat de 1,6 M€ pour la livraison de tables de radiologie en Afrique centrale 

DMS annonce qu’il vient de remporter une commande significative en Afrique centrale pour des tables de 
radiologie conventionnelle dans le cadre d’un programme pluriannuel de création de centres de soins par 
l’UNICEF (Fonds des Nations unies pour l’enfance). 

Cette commande, qui porte sur une soixantaine de systèmes pour un montant total de 1,6 M€, sera 
entièrement livrée et facturée au 4ème trimestre. 

Situation financière au 30 septembre 2013 

 

Au 30 juin 2013, les capitaux propres de DMS s’établissaient à 13,3 M€, les disponibilités à 3,5 M€ et 
l’endettement financier brut à 2,3 M€. Aucun évènement connu susceptible d'avoir une incidence significative 
sur la situation financière du groupe au 30 septembre 2013 n'est à signaler. 

Activité commerciale 

Comme traditionnellement, la fin de l’année sera marquée par la forte présence de DMS lors des nombreux 
salons commerciaux. Le groupe sera ainsi présent : 

 aux Journées Françaises de Radiologie, à Paris du 18 au 22 octobre 2013, au cours desquelles il 
présentera notamment sa solution innovante, baptisée 3D DXA, de reconstruction 3D à partir 
d’images réalisées par un ostéodensitomètre DXA(1) ; 

 au China International Medical Equipment Fair (CMEF) qui se tiendra du 1er au 3 novembre à 
Xianmen en Chine, au cours duquel son partenaire chinois CR Wandong présentera pour la première 
fois la table Platinum ; 

 au salon Medica, salon international des technologies médicales et hospitalières, du 20 au 
23 novembre 2013 à Düsseldorf en Allemagne ; 

 ainsi qu’au Radiological Society of North America (RSNA), plus grand congrès mondial d’imagerie 
médicale qui se déroulera à Chicago du 1er au 6 décembre 2013. 
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Publication du chiffre d’affaires annuel 2013, le 23 janvier 2014, après Bourse, en 
lieu et place du 16 janvier 2014 initialement prévu. 

 
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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