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Le 16/03/2021 

Fin des discussions avec ASIT biotech 

Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) informe de la fin des discussions 

avec ASIT biotech, société biopharmaceutique sous Procédure de Réorganisation Judiciaire (PRJ), entamées lors 

de la signature du préaccord de partenariat annoncé le 11 janvier 2021 (lire le communiqué de presse du 11 janvier 

2021). 

À l’issue des nombreux échanges avec le Conseil d’administration et les dirigeants d’ASIT biotech menés pendant 

la phase de due diligence, il est malheureusement apparu qu’aucun accord ne pourrait être trouvé entre les parties 

sur les termes d’une transaction permettant de réaliser le plein potentiel de la division DMS Imaging, branche 

d’activité imagerie médicale de DMS Group. Par conséquent, DMS Group ne donne pas suite à ce projet qui lui 

paraissait prometteur.  

DMS Group confirme néanmoins : 

▪ poursuivre les travaux de filialisation initiés pour finaliser la création d’une branche d’activité dédiée aux 

métiers porteurs de l’imagerie médicale ; 

▪ réfléchir à des options stratégiques alternatives pour conforter la position et garantir les perspectives de 

croissance interne comme externe de l’activité d’imagerie médicale. 

 

 

 

A propos de DMS Group 
DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. Historiquement centrée sur l'industrie de l'imagerie médicale, l’activité se 

développe peu à peu sur 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. 

▪ DMS Biotech, constitué d’Hybrigenics et de ses filiales, porte 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. Hybrigenics est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0004153930 - mnémo : ALHYG). 

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. 

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 COURRIEL EN VOUS INSCRIVANT SUR WWW.ACTUSNEWS.COM. 
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