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SIGNATURE D’UN CONTRAT DE 1,9 M€ 

EN RADIOLOGIE EN AFRIQUE DE L’OUEST 
 
 

Diagnostic Medical Systems (DMS – Euronext Paris – FR0000063224 – DGM) annonce la signature un important 
contrat, d’un montant de 1,9 M€, pour la fourniture de tables et d’équipements de salles de radiologie auprès 
du Ministère de la Santé d’un pays d’Afrique de l’Ouest dans le cadre de la réhabilitation de plusieurs hôpitaux 
publics. 

Il s’agit, dans une première phase, d’équiper une demi-douzaine de Centres Hospitaliers (CH) et de Centres 
Hospitaliers Universitaires (CHU) avec du matériel de radiologie digital à capteur plan haut-de-gamme.  

Les premières livraisons auront lieu avant la fin du 1er semestre 2016, pour un montant voisin de 1,2 M€, et le 
solde au 2nd semestre 2016.  

Jean-Paul Ansel, Président-Directeur général de DMS, déclare : 

« Ce contrat confirme une nouvelle fois le succès de la stratégie commerciale de DMS, visant à identifier des 
relais de croissance à l’international, notamment dans les pays en développement. La stratégie de distribution 
duale, avec d’un côté des accords de type OEM tels ceux conclus avec Carestream Health ou Toshiba Medical 
Systems Europe, et de l’autre un réseau de distribution fort et international, permet au groupe d’accroître 
sa présence sur ses différents marchés. » 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : publication des résultats annuels 2015, le 29 avril 2016, après la clôture des 
marchés d’Euronext.  

 

 
 

 

 

 

 

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% 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 

Recevez gratuitement toute l’information financière de DMS par e-mail en vous inscrivant sur www.actusnews.com. 

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.actusnews.com/

