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Le 26/04/2018 

Accord de distribution au Japon de la solution Celliss 

avec la société Ritsubi 

Livraison prévisionnelle minimum de 400 équipements sur 3 ans 

 
Dans le cadre de la poursuite de son développement en Asie, DMS Wellness, la division de DMS Group 

(Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) dédiée au secteur de l’esthétique et du bien-être, annonce la signature 

d’un nouvel accord de distribution exclusif pour sa solution Celliss, équipement haut de gamme pour les soins du 

corps, au Japon avec la société Ritsubi Co. Ltd. 

Fondée en 1993, Ritsubi est le leader japonais de la distribution d’équipements d’esthétique et de soins de la peau 

depuis de nombreuses années. La société est notamment le distributeur exclusif de l’appareil Cellu M6 et des 

solutions laser de la société israélienne Alma Lasers. 

Ce nouveau contrat porte sur une livraison prévisionnelle minimale de 400 machines sur 3 ans dans l’archipel 

japonais. 

Quelques jours après la signature d’un accord de distribution en Chine (lire le communiqué de presse du 16 avril 

2018), ce nouveau contrat significatif témoigne du vif intérêt suscité en Asie par cette solution innovante auprès 

d’acteurs majeurs et établis du marché de l’esthétisme. 

Une approche nouvelle et haut de gamme dédiée aux traitements 

amincissants et anticellulite 

La méthode brevetée Cellumassage, basée sur la technologie Total Slimming 

System (TSS), permet à la solution Celliss de traiter simultanément toutes les zones 

concernées. 

Solution innovante main-libre dotée d’une interface intuitive, Celliss permet aux 

opérateurs d’avoir accès à des programmes personnalisés. 

Les différents programmes proposés par Celliss permettent d’affiner la silhouette, 

de réduire l’aspect visuel « peau d’orange », de favoriser la tonicité cutanée, et 

d’aider à la préparation et à la récupération sportive. 

Celliss vient d’obtenir, début 2018, le marquage CE, marquage réglementaire 

permettant notamment sa commercialisation dans l’ensemble de l’Union 

européenne.  

 

 

A propos de DMS Group 
DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s’étend 

désormais vers de nouveaux horizons.  En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions 

de demain. 

▪ Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd’hui comme le leader français 

dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d’imagerie dédiés à la radiologie, à l’ostéodensitométrie, la 

modélisation 3D et la posturologie. 

▪ DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s’adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de 

la beauté, de l'esthétique et du sport. 

http://www.dms.com/wp-content/uploads/2018/04/DMS_CP_CELLISS-JCCO_16042018_VF.pdf
http://www.dms.com/wp-content/uploads/2018/04/DMS_CP_CELLISS-JCCO_16042018_VF.pdf
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▪ DMS Biotech accompagne la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des 

technologies de traitement de l’arthrose et de médecine régénératrice basée sur l’injection de cellules souches adipeuses. 

DMS Group est présent sur l’ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture. 

En 2017, DMS Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 27,1 M€. DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : 

FR0012202497 - mnémo : DGM). 

Plus d’informations sur www.dms.com. 

RECEVEZ GRATUITEMENT TOUTE L’INFORMATION FINANCIERE DE DMS GROUP PAR E-MAIL EN VOUS INSCRIVANT SUR WWW.ACTUSNEWS.COM. 
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