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CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2013 : 22,3 M€ 

 

En M€ - Normes IFRS 
Données consolidées non auditées 

2013 2012 2011 

Chiffre d’affaires 22,3 28,0 21,3 

 

Croissance organique de 19% au 4ème trimestre 2013 

Au 4ème trimestre 2013, le groupe Diagnostic Medical Systems (DMS) a enregistré un chiffre d’affaires 
consolidé de 8,8 M€, contre 7,4 M€ sur la même période en 2012, soit une croissance organique 
trimestrielle de 19%. 

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires consolidé s’est donc établi à 22,3 M€, contre 28,0 M€ au 
titre de l’année 2012, qui incluait toutefois 6,1 M€ de commandes de tables de radiologie pour la Russie. 

Durant l’année écoulée, DMS a été confronté à des baisses d’activité dans trois pays, dont la Russie, qui 
ont gelés ou ralentis leurs commandes pour des raisons de politique intérieure. Cette situation, à priori 
temporaire compte tenu de leurs besoins structurels en matière d’équipements médicaux, a été 
partiellement compensée par un surcroît d’activité dans d’autres zones. 

Poursuite du développement et renouvellement de la gamme d’équipements en 2014 

Au-delà de cette situation ponctuelle et des incertitudes économiques mondiales, le groupe entend 
poursuivre son développement en 2014, et notamment le renouvellement de sa gamme d’équipements 
avec la présentation, lors du prochain European Congress of Radiology (ECR) qui se déroulera à Vienne 
(Autriche) du 6 au 10 mars 2014, d’une nouvelle table de radiologie « cost efficient » afin de renforcer ses 
positions dans les pays émergents. 

Avec cette nouvelle solution d’imagerie, la société aura ainsi renouvelé, en l’espace de cinq ans, 90% des 
équipements qu’elle produisait à fin 2009. A partir de 2015, DMS sera ainsi pleinement compétitif sur tous 
les segments des marchés de la radiologie et de l’ostéodensitomètrie, de l'entrée de gamme jusqu’au haut 
de gamme. 

Sur le plan commercial, consécutivement à l’obtention de l’autorisation de commercialisation de la 
Platinum aux Etats-Unis, les premières ventes de tables devraient se concrétiser dans le courant du 
1er semestre 2014, conformément aux attentes du groupe et de ses distributeurs. 

En outre, DMS et son partenaire chinois CR Wandong demeurent dans l’attente de l’homologation de la 
table Platinum par les autorités de santé en Chine dans le courant de l’année 2014, ouvrant ainsi de 
nouvelles perspectives commerciales sur le 2ème marché mondial en radiologie derrière les Etats-Unis. 

Agenda financier 2014 

DMS annonce son calendrier de communication financière pour l'année 2014. Ce calendrier est donné à 
titre indicatif, il est susceptible d'être modifié si la société l'estime nécessaire. Les publications auront lieu 
après la clôture du marché d’Euronext Paris. 
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Résultats annuels 2013 & Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014 16 avril 2014 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2014 22 juillet 2014 

Résultats semestriels 2014 30 septembre 2014 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2014 22 octobre 2014 

Chiffre d’affaires annuel 2014 22 janvier 2015 

 

 
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.). 
 

DMS est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - Code ISIN : FR 0000063224 – Code mnémonique : DGM 
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