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PROGRESSION DE 16% DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2010 

 
 

En M€ - Normes IFRS                             

données non auditées 
2009 2010 Variation 

Chiffre d'affaires annuel 15,7 18,2 + 16% 

 
A l’issue de l’exercice 2010, Diagnostic Medical Systems (DMS) a réalisé un chiffre d’affaires de 

18,2 M€, en progression de 16% par rapport à 2009. 

 

Pour le seul 4ème trimestre, le chiffre d’affaire consolidé de DMS s’est établi à 7,1 M€. Au cours 

de la période écoulée, DMS a finalisé les livraisons, débutées au 3ème trimestre, des tables du 

contrat de radiologie de 2,9 M€ remporté en Russie, et a donc facturé le solde pour un montant 

sur la période de 1,8 M€. DMS avait bénéficié d’un contrat similaire en 2009 avec le même 

donneur d’ordre public pour un montant de 2,7 M€, intégralement facturé au seul 4ème trimestre 

2009. 

 

Par ailleurs, pénalisé par le conflit social qui ralentit l’activité du port de Marseille, le groupe 

DMS n’a pu expédier, et donc comptabiliser au 4ème trimestre, deux commandes de radiologie 

pour un montant total de 0,5 M€. La facturation de ces commandes sera comptabilisée dans le 

chiffre d’affaires du 1er trimestre 2011. 

 

Le dernier trimestre 2010 a également été marqué par les premières facturations, encore 

symboliques, consécutives aux deux accords de distribution conclus avec le groupe 

Carestream Health et la société T2I Healthcare. Les retombées commerciales issues de ces 

partenariats s’accéléreront progressivement en 2011. 

 

Homologation du Stratos en Corée du Sud 

 

DMS annonce qu’il a obtenu en fin d’année l’homologation pour commercialiser son 

ostéodensitométre Stratos en Corée du Sud, pays qui figure parmi les 5 plus grands marchés 

mondiaux pour l’ostéodensitométrie. 

 

Présent depuis de nombreuses années en Corée du Sud, DMS ne commercialisait, jusqu’à 

présent, uniquement des ostéodensitométres à rayons X d’entrée de gamme. Cette 

homologation, fruit de la collaboration initiée en 2010 entre DMS et un nouveau distributeur sud-

coréen, va ainsi permettre au groupe de débuter la commercialisation de systèmes moyen/haut 

gamme adressant l’essentiel du marché de l’ostéodensitométrie en Corée du Sud. 
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Poursuite de la croissance en 2011 

 

A l’occasion de cette publication, Jean-Paul Ansel, Président Directeur Général de DMS déclare : 

 

« L’activité du groupe DMS s’est accélérée au cours du second semestre 2010, marqué par la 

mise sur le marché de nos deux nouveaux systèmes phares, la table de radiologie Platinum et 

l’ostéodensitomètre Stratos DR. La croissance progressive des ventes, notamment grâce à la 

montée en puissance des accords de distribution ainsi que par la montée en cadence de nos 

outils de production, nous permettent d’anticiper une poursuite de notre développement et de 

la croissance de notre chiffre d’affaires en 2011. » 

 

 

Recevez gratuitement tout l’information financière de DMS par e-mail en vous inscrivant 

sur www.actusnews.com. 
 
 
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’ostéodensitométrie. 
 

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 : FR0000063224 – Code mnémonique : DGM 
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