
 

Le 20/07/2009 

 

Communiqué de mise à disposition 
du document de référence 2008 

 
Diagnostic Medical Systems (DMS) annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé 
le 17/07/2009 auprès de l’Autorité des marchés financiers son document de référence au titre 
de l’exercice 2008. 
 
Ce document est disponible sur le site Internet de la société à l’adresse www.dms.com, dans la 
rubrique « Documents financiers » de l’Espace actionnaires, ou sur le site d’ActusNews, 
www.actusnews.com. Des exemplaires du document de référence sont également disponibles au 
siège de la société : 

DMS 
Parc d'Activités de la Méditerranée 

Lieudit Les Galines 
34470 PEROLS 

 
Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence : 
 

� Rapport financier annuel 2008 ; 
� Rapport sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil 

d’administration et les procédures de contrôle interne ; 
� Communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux. 

 
 
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 
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