
 

Le 20/11/2014 

 
 
 

RAPPROCHEMENT ENTRE DMS ET ALPHA M.O.S : 
DMS DETIENT 72,88% DU CAPITAL D’ALPHA MOS 

 
Dans le cadre de l’opération de rapprochement entre le groupe DMS et Alpha M.O.S (lire le communiqué de 
presse conjoint du 22 septembre 2014), Alpha M.O.S a annoncé le 20 novembre 2014 le résultat de 
l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) par émission d’actions 
nouvelles lancée le 29 octobre dernier et qui s'est achevée le 7 novembre 2014. A l’issue de la période de 
souscription, l'intégralité des 4 810 438 actions nouvelles offertes ont été souscrites, au prix unitaire de 
0,36 euro par action, représentant un montant brut total de 1 731 757,68 euros. 
 
DMS a souscrit à 2 777 778 actions nouvelles dans le cadre de cette opération, soit un montant de 
1 000 000 euros, conformément à l’engagement de souscription formulé dans le cadre de la note d’opération 
visée par l’AMF le 3 octobre 2014 sous le numéro n°14-536 (disponible sur le site Internet d’Alpha M.O.S, 
www.alpha-mos.com, ainsi que sur le site Internet de l’AMF, www.amf-france.org). 
 
Cette augmentation de capital avec maintien du DPS fait suite à l’augmentation de capital réservée à DMS d’un 
montant de 5 000 000 euros, par émission de 13 888 889 actions nouvelles, réalisée le 28 octobre 2014. 
 
En conséquence, à l’issue de ces deux opérations, DMS détient désormais 16 666 667 actions Alpha M.O.S, 
représentant 72,88% du capital social de la société. 
 
 
Jean-Paul Ansel, Président directeur général de Diagnostic Medical Systems, déclare : « Nous nous 
réjouissons de ce rapprochement entre Alpha M.O.S. et Diagnostic Medical Systems qui va permettre la mise 
en commun de nos savoir-faire technologiques et commerciaux pour capitaliser sur les innovations 
d’Alpha M.O.S dans le domaine du diagnostic médical et du bien-être. » 
 
Jean-Christophe Mifsud, Président directeur général d’Alpha M.O.S., ajoute : « C’est une nouvelle ère qui 
débute pour notre société. D’une part, ces opérations assurent la pérennité d’Alpha M.O.S. en lui permettant 
de financer ses besoins d’exploitation, la mise en œuvre de son plan de restructuration et le renforcement de 
son activité traditionnelle. D’autre part, elles lui ouvrent de belles opportunités de conquête de nouveaux 
marchés, en la dotant des moyens nécessaires au développement de l’activité de micro-capteurs, très 
prometteuse dans le domaine des objets connectés. » 
 
 
Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires annuel 2014, le mardi 10 février 2015, après Bourse. 
 
 
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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