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En M€ - Normes IFRS - données non auditées 2008 publié 
2008 

proforma 
2009 

Chiffre d'affaires 1er trimestre 4,3 5,6 4,3 

Chiffre d'affaires 2ème trimestre 4,7 2,7 2,6 

Chiffre d'affaires 3ème trimestre 4,1 4,2 2,1 
 

Note : En accord avec ses contrôleurs légaux, DMS a pris la décision de modifier son mode de comptabilisation 
du chiffre d’affaires. Le groupe comptabilise désormais le chiffre d’affaires lié à la vente de systèmes 
d’imagerie au moment de l’expédition vers le client final alors que jusqu’ici le fait générateur retenu était 
la mise à disposition à la sortie de l’usine. Dans un souci de transparence, DMS présente les chiffre d’affaires 
trimestriels 2008 tel que publié il y a un an ainsi qu’un comparable 2008 proforma selon cette nouvelle 
méthode comptable, afin de permettre une lecture comparative avec les données 2009. 

 
Au 3ème trimestre 2009, DMS a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 2,1 M€. Compte tenu de la forte saisonnalité 
historique de DMS, l’activité du trimestre écoulé n’est pas représentative de celle attendue au 4ème trimestre et donc 
pour l’ensemble de l’exercice 2009. 
 

A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires de DMS s’établit à 9,0 M€, à comparer à 12,4 M€ 
pour la même période en 2008 (donnée proforma). 
 

Signature de contrats en radiologie pour un montant total de 2,7 M€ 
 

DMS annonce qu’il a remporté un appel d’offre en Europe de l’Est pour la livraison de systèmes de radiologie. Le 
groupe va ainsi livrer, au 4ème trimestre 2009, des tables de radiologie télécommandées de type Baccara en version 
numérisée. 
 

Le montant total des deux contrats s’élève à 2,7 M€, chiffre d’affaires qui sera intégralement facturé sur le 
4ème trimestre de l’exercice 2009. 
 

Perspectives 
 

DMS finalise actuellement le plan de réorganisation visant à réaliser des économies annuelles supérieures à 3 M€ en 
2010 afin de diminuer sensiblement le point mort et, ainsi, de redresser durablement les résultats de l’entreprise. La 
société détaillera, dans les prochaines semaines, les principales mesures de ce plan. 

 
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, etc.). 
 
DMS est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - Code ISIN : FR 0000063224 – Code mnémonique : DGM 
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