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RESULTATS SEMESTRIELS 2011 : 
POURSUITE DU REDRESSEMENT DU GROUPE 

 
CONFIRMATION DES OBJECTIFS ANNUELS 

 
Au cours de sa réunion du 27 septembre 2011, le Conseil d’administration de Diagnostic Medical Systems (DMS) 
a arrêté les comptes semestriels 2011, clos le 30 juin 2011, présentés synthétiquement ci-dessous. Le rapport 
financier semestriel 2011, incluant les rapports des commissaires aux comptes, est disponible sur le site 
internet de la société, www.dms.com, dans l’Espace actionnaires. 

 
En K€ - Normes IFRS - données auditées S1 2011 S1 2010 Variation 

Chiffre d'affaires 8 218 7 628 + 590 

Résultat opérationnel -1 083 -2 383 + 1 300  

Résultat financier -44 -100 + 56 

Résultat net part du groupe -1 155 -2 493 + 1 338 

 
Au 1er semestre 2011, DMS a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8,2 M€, en croissance de 8% par rapport 
à 2010, dont 15% de hausse sur le seul 2ème trimestre. Cette progression des ventes est le résultat des accords 
commerciaux conclus en 2010 et du succès croissant de la table de radiologie Platinum et de 
l’ostéodensitomètre Stratos DR auprès des radiologues et professionnels de l’imagerie médicale. 
 
Dans ce contexte commercial favorable, le groupe a poursuivi son redressement en ramenant son résultat 
opérationnel semestriel 2011 à (1 083) K€ contre (2 383 K€) au 1er semestre 2010. Cette évolution est la 
conjugaison d’une amélioration de la marge brute du groupe, sous l’effet de l’augmentation des ventes de 
tables Platinum et d’ostéodensitomètres Stratos DR, ainsi que d’une réduction stricte des charges fixes. 
 
Après prise en compte d’un résultat financier de (44) K€, d’un impôt sur les sociétés nul et d’intérêts 
minoritaires pour (28) K€, le résultat net part du groupe s’élève à (1 155) K€ contre une perte nette de 
(2 493) K€ un an plus tôt. 

 
Situation bilancielle au 30 juin 2011 
 

En K€ - Normes IFRS - données auditées 30/06/2011 31/12/2010 

Actifs non courants 3 024 2 952 

Stocks 4 564 6 166 

Clients 5 733 5 075 

Autres actifs courants 1 597 1 819 

Trésorerie 2 445 5 620 

Total actif 17 363 21 632 

 
 

 

http://www.dms.com/
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En K€ - Normes IFRS - données auditées 30/06/2011 31/12/2010 

Capitaux propres 10 106 11 166 

Fournisseurs 6 036 8 624 

Passifs financiers 1 103 1 745 

Autres passifs 118 97 

Total passif 17 363 21 632 

 
Au 30 juin 2011, les capitaux propres consolidés part du groupe s’établissaient à 10,1 M€. L’endettement 
financier brut est réduit à 1,1 M€ et la trésorerie disponible s’élevait à 2,4 M€.  
 
Perspectives : des objectifs annuels confortés 
 
Ce 1er semestre 2011 s’inscrit conformément au plan de marche annuel du groupe, tant sur un horizon 
commercial que sur le plan opérationnel. Le groupe a achevé au cours du semestre écoulé sa réorganisation 
avec la rénovation de son outil industriel sur le site de Nîmes et la mise en place d’un logiciel de gestion ERP 
afin de permettre une gestion optimisée de ses coûts de production. 
 
Le groupe aborde donc avec optimisme le 2nd semestre 2011. Le succès rencontré par la table Platinum ainsi 
que les appels d’offre significatifs en cours confortent le groupe dans l’atteinte de son objectif d’un chiffre 
d’affaires annuel supérieur à 20 M€ (contre 18,2 M€ en 2010) accompagné d’une nette réduction de ses pertes. 
 
Parallèlement, la fin de l’année sera marquée par de nombreuses actions commerciales à l’occasion des 
principaux salons professionnels de l’imagerie médicale. Ainsi, DMS participera aux Journées Françaises de 
Radiologie (JFR), premier congrès français et francophone de la spécialité, qui se dérouleront du 21 au 
25 octobre 2011 au Palais des Congrès de Paris, et à Medica, salon international pour l'équipement médical et 
hospitalier à Düsseldorf (Allemagne) du 16 au 19 novembre 2011. En outre, le groupe sera présent pour la 
première fois au Radiological Society of North America (RSNA), principal événement mondial de la radiologie, 
à Chicago du 27 novembre au 2 décembre 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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