
Le 02/04/2014 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 11 AVRIL 2014  

SUR SECONDE CONVOCATION 

 
 
L'assemblée générale mixte réunie le 28 mars 2014 au siège social n'a pas pu délibérer, faute de quorum. 
  
Les actionnaires de la société Diagnostic Medical Systems (DMS) sont donc invités à participer à l’assemblée 
générale mixte qui se tiendra, sur 2nde convocation, le vendredi 11 avril 2014 – 10 heures, 

 
Au siège social de la société : 

393 rue Charles Lindbergh 
34130 MAUGUIO 

 
En tant qu’actionnaire de DMS, quel que soit le nombre d’actions que vous possédez, vous avez la 
possibilité de participer à l’assemblée générale mixte selon quatre possibilités : 

 assister physiquement à l’assemblée générale mixte ; 

 donner pouvoir au Président du Conseil d’administration ; 

 voter par correspondance ; 

 donner pouvoir à un tiers (conjoint ou autre actionnaire assistant à l’assemblée générale mixte). 
 
L’ensemble des documents relatifs à cette assemblée générale mixte sont disponibles sur le site internet 
de DMS, www.dms.com, dans l’Espace actionnaires, rubrique Assemblées générales, et notamment : 

 l’ordre du jour et les textes des résolutions : cliquez ici ; 

 le formulaire de vote par correspondance : cliquez ici. 
 
L’avis de réunion valant avis de convocation, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été 
publié au BALO n°23 du 21/02/2014. 
 
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 
 

Contacts  
DMS  
Jean-Paul ANSEL    Président Directeur Général  04 67 50 49 00 
 

ACTUS FINANCE 
Mathieu OMNES    Relations Investisseurs   01 72 74 81 87 
Alexandra PRISA    Relations Presse    01 53 67 35 79 

http://www.dms.com/
http://www.dms.com/content/download/1890/9206/version/1/file/TEXTE+DES+RESOLUTIONS+AGM+28+MARS+2014.pdf
http://www.dms.com/content/download/1878/9158/version/1/file/AGE+28+mars+2014+-+formulaire+de+vote.pdf

