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FIN DES DISCUSSIONS ENTRE DMS 
ET UN GROUPE INTERNATIONAL 

 
Suite aux informations dévoilées de manière inopportune début août par son ancien président, 
Diagnostic Medical Systems (DMS) a dû confirmer, dans son communiqué de presse du 7 août 
2009, des échanges préliminaires d’informations au cours des derniers mois avec un groupe 
international, contacts qui pouvaient éventuellement mener à des accords qui restaient à 
définir. 
 
Après la réunion de son comité d’investissement, le groupe international a informé les dirigeants 
de DMS que les synergies n’étaient pas suffisantes et qu’ils mettaient donc un terme à ces 
discussions. 
 
Ce groupe international regrette également que des informations sur ces discussions aient été 
rendues publiques par l’ancien président de DMS alors que la lettre d’intention, qu’il avait 
préalablement signée, prévoyait une confidentialité totale. Pour sa part, DMS regrette que 
l’existence de ces discussions, qui n’en étaient encore qu’à un stade très préliminaire, ait été 
révélée pour des motifs exclusivement personnels au détriment de l’intérêt de l’entreprise et de 
ses actionnaires, et alors qu’il n’y avait aucune certitude d’aboutir à un accord. 
 
La nouvelle direction de DMS a entamé un important travail de revue de l’ensemble des coûts du 
groupe tout en poursuivant le développement commercial, aussi bien à l’export qu’en France. La 
nouvelle direction s’est fixée pour premiers et principaux objectifs : 

� de redresser les résultats du groupe et de réduire la consommation de trésorerie ; 
� d’améliorer la gouvernance de la société et d’instaurer des règles de meilleure 

transparence ; 
� d’apporter rapidement des réponses concrètes sur différents dossiers afin d’améliorer 

l’efficience commerciale et opérationnelle de la société. 
Dans ce but, la nouvelle direction annonce avoir lancé un audit global sur le groupe dont les 
résultats devraient être connus début octobre 2009. Les résultats du 1er semestre 2009, qui 
seront une nouvelle fois en perte, témoigneront du besoin rapide de la mise en œuvre de 
mesures correctives. 
 
Par ailleurs, la société ne peut que regretter que son ancien président continue de tenir des 
critiques publiques très contestables qui nuisent, depuis maintenant plusieurs semaines, à 
l’image de DMS et à l’intérêt de ses actionnaires. Le groupe n’entend donc pas polémiquer 
davantage avec son ancien dirigeant, la nouvelle équipe de direction se concentrant, depuis sa 
nomination lors de l’assemblée générale du 28 juillet 2009, à la reprise en main et au 
redressement de DMS. 
 

Les résultats du 1er semestre 2009 seront publiés d’ici la fin du mois d’octobre 2009. 
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