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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 
DU 28 JUILLET 2009 

 
Le 28 juillet 2009, l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires a révoqué M. Antoine Rabaste de 
ses fonctions d'administrateur de la société Diagnostic Medical System (DMS). 
 
Au cours de cette assemblée, M. Gérard Daguisé, ancien Président Directeur Général de la 
société Trixell, a été élu administrateur de la société DMS. 
 
A l'issue de l'assemblée générale, le nouveau Conseil d'Administration de la société a révoqué Mr. 
Antoine Rabaste de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur 
Général, et a désigné M. Gérard Daguisé en qualité de Président du Conseil d'Administration. 
Lors de ce même conseil, les administrateurs ont nommé M. Jean-Paul Ansel, au poste Directeur 
Général de la société DMS. M Ansel est un ancien banquier d'investissement, spécialiste 
notamment de la stratégie d’entreprise et du renforcement de l’actionnariat. 
 
M. Jean-Luc Dumas est maintenu au poste de Directeur Général Délégué. M. Jean-Noël Roy a été 
nommé administrateur à la place de M. Yves Caer. M. Roy est médecin privé, spécialiste en 
médecine sportive, biomécanique et médecine aéronautique, également attaché au CHRU de 
Montpellier. Le nouveau conseil d’administration de DMS est ainsi ouvert à des professionnels du 
secteur de la santé. 
 
L'actionnariat de la société n’est pas modifié. Par ailleurs, un noyau dur a été constitué 
représentant 22,53% du capital et 23,27% des droits de vote de DMS. 
 

DMS publiera ses résultats du 1er semestre 2009 d’ici fin septembre 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 
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