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PREPARATOIRES A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 

 
 
 

Les actionnaires de la société DMS sont invités à participer à l’assemblée générale mixte qui se tiendra, en 
première convocation, le 30 juin 2011 à 10h , et en seconde convocation, le 20 juillet 2011 à 10h au siège 
social de la société, 393, rue Charles Lindbergh - 34130 Mauguio 
 
L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 
25/05/2011. 
 
Les documents prévus par l’article R.225-83 du code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires 
à compter de la convocation de l’assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables : 
 

 tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, demander 
à la société de lui envoyer les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 
225-83 du Code de commerce. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est 
subordonné à la fourniture d’une attestation d‘inscription dans les comptes de titres au porteur tenus 
par l’intermédiaire habilité ; 
 

 tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société pendant un délai de 15 jours 
précédant la date de l’Assemblée. 

 
Ces documents sont disponibles sur le site internet de DMS, www.dms.com, dans l’Espace actionnaires, 
rubrique Assemblées générales. 
 
 
 
 
 
 
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.). 
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