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ASSEMBLEES GENERALES DES ACTIONNAIRES ET DES PORTEURS DE 
BSA2017, LE 14 MARS 2016 SUR 2NDE CONVOCATION 

 

 
 
 
Les assemblées générales des actionnaires et des porteurs de bons de souscription (BSA2017) de la société 
Diagnostic Medical Systems (DMS) réunies le 29 février 2016 au siège social n'ont pas pu délibérer, faute de 
quorum. Les actionnaires et les porteurs de BSA2017 sont donc invités à participer aux assemblées générales 
qui se tiendront, sur 2nde convocation, le lundi 14 mars 2016. 
  

Assemblée générale mixte des actionnaires 

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 lundi 14 mars 2016 – 15 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 est disponible 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°9 du 20 janvier 2016. 

 

Assemblée générale extraordinaire des porteurs de BSA2017 

Les porteurs de BSA2017 sont également invités à participer à l’assemblée générale extraordinaire qui se 
tiendra, sur 2nde convocation, le lundi 14 mars 2016 – 14 heures, 

 

Au siège social de la société : 
393 rue Charles Lindbergh 

34130 MAUGUIO 
 
En tant que détenteur de BSA2017 DMS, quel que soit le nombre de bons que vous possédez, vous avez la 
possibilité de participer à l’assemblée générale extraordinaire selon quatre possibilités : 

 assister physiquement à l’assemblée générale extraordinaire ; 

 donner pouvoir au Président du Conseil d’administration ; 

http://www.dms.com/
http://www.dms.com/content/download/2270/10813/version/1/file/DMS_ODJ+Texte+reso_AGE_2016.pdf
http://www.dms.com/content/download/2272/10823/version/1/file/DMS_FORMULAIRE_VOTE_CORRESPONDANCE_AGE+14+03+2016+doc_01002903.pdf
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 voter par correspondance ; 

 donner pouvoir à un tiers (conjoint ou autre actionnaire assistant à l’assemblée générale 
extraordinaire). 

 
L’ensemble des documents relatifs à cette assemblée générale extraordinaire est disponible 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°9 du 20 janvier 2016. 

 
 

Votre vote revêt toute son importance car ces assemblées générales ne pourront se tenir qu’à la 
condition que le quorum minimum de 20% soit atteint. Votre participation à ces assemblées, 
physiquement ou par correspondance, est donc primordiale. 
 
 

ATTENTION : SI LE QUORUM N’ETAIT PAS ATTEINT, LES NOUVELLES CARACTERISTIQUES 
DES BSA2017 NE POURRAIENT PAS ETRES ADOPTEES. 

 
 

 
 
 
 
 
A propos de Diagnostic Medical Systems 

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, le Groupe DMS se positionne aujourd’hui comme l’un des leaders 
européens 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 détient également 62,41% du capital d’Alpha M.O.S. (Euronext Paris - Compartiment C – Code ISIN : FR0000062804-ALM), 
spécialiste de la numérisation de l’odorat, du goût et de la vue, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil 
électroniques à usage industriel. 

DMS est coté au compartiment C du marché Euronext Paris - 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 53 67 36 92 
Alexandra PRISA    Relations Presse    01 53 67 36 90 

http://www.dms.com/
http://www.dms.com/content/download/2282/10863/version/1/file/DMS_ODJ+Texte+reso_AG_BSA+2016.pdf
http://www.dms.com/content/download/2283/10867/version/1/file/DMS_FORMULAIRE_VOTE_CORRESPONDANCE_BSA+14+03+2016.pdf

