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DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2008 : 20 M€  
CONFORME A L’OBJECTIF REVISE 

 
SITUATION DE TRESORERIE CONFORTABLE 

 
Au quatrième trimestre 2008, le groupe Diagnostic Medical Systems (DMS) a réalisé un chiffre 
d’affaires de 6,9 M€, en recul limité par rapport au quatrième trimestre 2007. A l’issue de l’exercice 
2008, le chiffre d’affaires annuel de DMS s’élève donc à 20,0 M€, conforme à l’objectif annuel ajusté 
en octobre 2008. 
 
Au cours de l’exercice écoulé, DMS a enregistré un recul sensible de ses ventes essentiellement en 
raison de la non reconduction d’une importante commande lors du 3ème volet d’un appel d’offre 
européen de radiologie.  L’année 2008 a également été marquée par la réorganisation des équipes 
commerciales en France. La mise en place d’une nouvelle organisation a porté ses premiers effets 
au quatrième trimestre 2008 et donnera sa pleine mesure au cours de l’exercice 2009.  
 
Dans ce contexte, le groupe DMS a mis à profit l’année 2008 pour préparer son développement en 
2009 et les exercices futurs. 
 
Afin de permettre dès que possible son retour aux bénéfices, le groupe a lancé un vaste plan 
d’économies visant à permettre un abaissement sensible de ses charges. Les efforts de 
rationalisation des coûts, tant sur le plan administratif qu’en matière de sous-traitance, d’assemblage 
ou de stockage, vont ainsi générer des économies estimées à plus de 1 M€ en 2009.  
 
Parallèlement, le groupe a mené, avec succès, une augmentation de capital de près de 8 M€ afin de 
renforcer sa structure financière dans la perspective de l’année 2009. Le groupe jouit désormais 
d’un bilan particulièrement sain, avec 7,5 M€ de trésorerie disponible en fin d’année et des emprunts 
bancaires à moyen terme qui seront nuls fin 2009, qui lui permet d’aborder avec sérénité l’exercice 
2009. 
 
Après une année 2008 de transition, DMS prévoit ainsi de renouer avec une croissance dynamique 
de son activité en 2009. Le groupe fera part, début mars, de perspectives plus détaillées pour 
l’exercice 2009. 
 
DMS publiera ses résultats annuels 2008 le 15 avril 2009, après Bourse. 
 
 
 
Recevez gratuitement toute l’information financière de DMS par e-mail en vous inscrivant sur : www.actus-finance.fr 
 
 
A propos de Diagnostic Medical Systems 
DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS (DMS) est une société innovante française (labellisée OSEO) qui 
développe, produit et commercialise des appareils de diagnostic médical par imagerie de haute précision dans 
plus de 80 pays. Ces appareils interviennent sur deux marchés : celui du diagnostic de l’ostéoporose (seulement 
trois fabricants dans le Monde incluant DMS) et celui de la radiologie à travers sa filiale APELEM. 
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 En M€ (données non auditées) 2007 2008 

Chiffre d’affaires 4ème trimestre 7,5 6,9 

Chiffre d’affaires annuel 31,4 20,0 


