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FORTE CROISSANCE DE 15% AU 2
EME

 TRIMESTRE 2011 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL 2011 : 
8,2 M€ EN PROGRESSION DE 8% 

 
En K€ - Normes IFRS – Données non auditées 2011 2010 Variation 

Chiffre d'affaires 1er trimestre 3,5 3,5 ns 

Chiffre d’affaires 2ème trimestre 4,7 4,1 + 15% 

Total chiffre d’affaires 1er semestre 8,2 7,6 + 8% 

 

Au 2ème trimestre de son exercice 2011, Diagnostic Medical Systems (DMS) a enregistré un chiffre d’affaires 
consolidé de 4,7 M€, contre 4,1 M€ à la même période de l’exercice précédent, en progression soutenue de 
+ 15%. 
 

Le groupe DMS a continué de recueillir les fruits des accords commerciaux conclus en 2010 avec 
Carestream Health et T2I Healthcare. Porté par le succès de la nouvelle table de radiologie Platinum, avec  
11 tables Platinum installées ou en cours de commandes à ce jour, le groupe poursuit son offensive 
commerciale en France, mais également à l’international. A ce jour, le carnet de commandes en radiologie 
pour le marché français est ainsi d’ores et déjà supérieur au chiffre d’affaires réalisé par cette activité sur 
l’ensemble de l’année 2010 sur ce même marché. 
 

En ostéodensitométrie, l’accélération des livraisons du Stratos DR, débutées fin 2010, ont permis de faire 
progresser sensiblement, de + 46% par rapport au 1er semestre 2010, les facturations de ce pôle qui pèse 18% 
de l’activité du groupe sur le semestre. 
 

Au final, sur le 1er semestre 2011, le chiffre d’affaires consolidé de DMS ressort en croissance de + 8% à 8,2 M€, 
contre 7,6 M€ au 1er semestre 2010. 
 
Confirmation des objectifs annuels : chiffre d’affaires supérieur à 20 M€ et nette réduction des pertes 
 

Cette performance est d’autant plus significative que le groupe a dû interrompre sa production, et donc ses 
expéditions, pendant près de 4 semaines au cours du 2ème trimestre pour réaliser des travaux sur son site de 
Nîmes et désormais bénéficier d’un outil industriel rénové en adéquation avec ses ambitions de 
développement. 
 

Comme annoncé, le 2ème trimestre à également été marqué par l’installation d’un logiciel de gestion intégrée 
(Sage ERP X3) opérationnel depuis la fin du mois de juin. Cet ERP va permettre une gestion globale et 
simplifiée de la production des différents systèmes d’imagerie et ainsi rationaliser les coûts de production dès 
le 2nd semestre 2011. 
 

Au regard de la performance commerciale à mi-année et compte tenu de sa saisonnalité historique, DMS 
confirme son objectif annuel d’un chiffre d’affaires supérieur à 20 M€ en 2011, contre 18,2 M€ en 2010, 
accompagné d’une nette réduction de ses pertes. 
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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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