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RESULTATS 2008 
CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2009 : + 6 %  

21/04/2009 

 
Diagnostic Medical Systems (DMS) a réalisé un 
chiffre d’affaires de 19,5 M€ à l’issue de 
l’exercice 2008, pénalisé par la non 
reconduction d’une importante commande lors 
du 3ème volet d’un appel d’offre européen de 
radiologie ainsi que par la réorganisation 
complète de ses équipes commerciales en 
France au cours de l’année.  Un changement 
d’analyse juridique a amené le groupe à 
corriger le montant du chiffre d’affaires 2008, 
à 19,5 M€ contre 20,0 M€ initialement publié 
dans le communiqué du 20 janvier 2009. Ce 
changement d’analyse a porté sur les dates de 
transfert de propriété des ventes de systèmes 
à l’export.  
 
Dans ce contexte difficile, le résultat 
opérationnel annuel s’est inscrit en recul à  
-3,7 M€, intégrant pour -1,8 M€ de dotations 
aux amortissements et provisions et 
amortissement des frais de R&D. Le groupe 
rappelle qu’il avait comptabilisé, en 2007, des 
produits d’exploitation pour 1,1 M€ 
correspondant à des abandons de créances et 
de redevances. En 2008, un abandon de 
créances de 0,2 M€ a été constaté. 
 
Le groupe a enregistré notamment des 
provisions exceptionnelles pour risque clients, 
d’un montant de 0,5 M€. Ces provisions sont la 
conséquence de l’augmentation des risques 
due à la crise financière internationale. 
 
Des dépréciations de stocks ont également été 
constatées, pour 0,6 M€, afin de tenir compte 
à la fois de l’évolution des produits et de 
possibles difficultés d’écoulement en cas de 
ralentissement de la demande, notamment en 
Asie.  
 
Par ailleurs, deux contentieux fiscaux 
concernant deux sociétés du groupe font 
désormais l’objet, après un premier jugement 
défavorable, d’un appel en justice. La position 
de DMS et de ses conseils demeure inchangée, 

le groupe estime toujours extrêmement 
probable d’obtenir gain de cause. Cependant 
par prudence, 0,2 M€ ont été passés en 
charges. Ces litiges portent sur l’impôt sur les 
sociétés, à hauteur de 0,7 M€, au titre du 
principal et des intérêts de retard au 
31/12/2008. 
 
Après comptabilisation d’un résultat financier 
de -0,2 M€, le résultat net part du groupe 
2008 s’est ainsi élevé à –3,9 M€, contre un 
bénéfice net de 2,0 M€ en 2007. 
 
Un bilan solide : 5,0 M€ de trésorerie nette 
au 31/12/2008 
 

Au cours de cet exercice, le groupe a mené 
une augmentation de capital d’un montant de 
7,9 M€ afin de renforcer ses fonds propres et 
préparer avec sérénité son développement 
commercial pour les prochaines années. 
 
Au 31 décembre 2008, les fonds propres 
s’établissaient ainsi à 18,1 M€. Le groupe a 
poursuivi son désendettement avec des dettes 
financières qui sont passées en un an de 
3,6 M€ à 2,4 M€ fin 2008. Fort d’une trésorerie 
brute disponible qui s’élevait à 7,6 M€ en fin 
d’année, le groupe DMS jouit d’une structure 
bilancielle particulièrement solide pour 
aborder l’année 2009. Fin décembre 2009, le 
groupe aura remboursé l’ensemble de ses 
prêts moyen terme et n’aura donc plus aucun 
endettement financier à long terme. 

En M€ - Normes IFRS - Données en cours d'audit  2007 2008  

Chiffre d'affaires 31,4 19,5 

Résultat opérationnel 2,1 -3,7 

Résultat financier -0,2 -0,2 

Résultat net (pdg) 2,0 - 3,9 

En M€ - Normes IFRS - Données en cours d'audit  2007 2008  

Actifs non courants 3,3 3,5 

Stocks 7,3 9,3 

Clients 9,6 8,2 

Autres actifs courants 2,1 1,4 

Trésorerie 4,5 7,6 

Total actif 26,8 30,0 

   

Capitaux propres 14,3 18,1 

Fournisseurs 8,5 9,2 

Passifs financiers 3,6 2,4 

Autres passifs 0,4 0,3 

Total passif 26,8 30,0 
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Croissance de l’activité au premier trimestre 
2009 
 

Au premier trimestre de l’exercice 2009, DMS a 
enregistré un chiffre d’affaires de 4,6 M€, en 
croissance de 6% par rapport au premier 
trimestre 2008. Ce chiffre d’affaires trimestriel 
est parfaitement conforme avec les attentes du 
groupe sur l’exercice 2009.  
 
 
Durant ce premier trimestre, le groupe a initié 
et mené des projets de développement à forts 
potentiels, qui seront annoncés au fur et à 
mesure qu’ils impacteront le chiffre d’affaires. 
Ces démarches pourraient permettre les 
p r e m i è r e s  c o m m e r c i a l i s a t i o n s 
d’ostéodensitométres aux Etats-Unis au cours 
de l’exercice 2010. 
 
 
Confirmation de l’objectif de progression de 
l’activité en 2009 
 
A l’issue du premier trimestre, DMS confirme 
son ambition de renouer avec la croissance en 
2009. Comme indiqué dans le communiqué de 
presse du 25 mars 2009, le groupe ne souhaite 
pas s’engager sur un objectif de chiffre 
d’affaires pour l’exercice en cours compte tenu 
du contexte économique mondial incertain, 
mais vise néanmoins une progression de ses 
ventes à deux chiffres. Le deuxième trimestre 
devrait refléter cette orientation. Le groupe 
confirme également que l’effet de saisonnalité 
historique, avec un chiffre d’affaires plus élevé 
au second semestre qu’au premier, sera 
accentué en 2009 compte tenu de nouveaux 
accords de distribution et des projets de 
développement actuellement en cours de 
négociations. 
 
DMS commentera son activité du 1er semestre 

le 21 juillet 2009, après Bourse. 
 

Le rapport financier annuel 2008 sera déposé 
auprès de l’AMF et mis à disposition sur le 
site internet de la société avant la fin mai 

2009.  

A propos de Diagnostic Medical Systems 
Spécialisé dans la haute technologie au service du 
diagnostic médical, le Groupe DMS se positionne 
aujourd’hui comme le leader Français 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 80 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…). 
 
DMS est coté au compartiment C du marché 
Euronext Paris de NYSE Euronext - Code ISIN : FR 
0000063224 – Code mnémonique : DGM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En M€ - Normes IFRS - Données non auditées  T1 2008 T1 2009  

Chiffre d'affaires 4,3 4,6 


