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INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE 
AU TITRE DU 3

EME
 TRIMESTRE 2011 
 
 

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% 

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 4,2 3,5 + 20% 

Total chiffre d’affaires 9 mois 12,4 11,2 + 11% 

 
Au 3ème trimestre de son exercice 2011, Diagnostic Medical Systems (DMS) a réalisé un chiffre d’affaires 
consolidé de 4,2 M€, en croissance organique de + 20% par rapport au 3ème trimestre 2010, reflet d’une 
dynamique commerciale soutenue. 
 
A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice 2011, le chiffre d’affaires consolidé de DMS ressort désormais 
en croissance de + 11%, à 12,4 M€ contre 11,2 M€ l’an passé. 

 
Inauguration de l’usine rénovée de Nîmes 
 
DMS a inauguré, le 17 octobre 2011, son usine récemment rénovée de Nîmes en présence notamment de 
Monsieur Jean-Paul Fournier, Sénateur du Gard, Président de Nîmes Métropole et Maire de Nîmes, de 
Madame Françoise Dumas, vice-présidente de la région Languedoc Roussillon et de Monsieur Franck Proust, 
Député européen, Vice-président de Nîmes Métropole, Délégué au Développement Economique 
 
Cette inauguration a marqué symboliquement la fin de la phase de restructuration, entamée il y a 
maintenant deux ans à l’arrivée de la nouvelle Direction. Ces deux dernières années ont été mises à profit 
non seulement pour opérer un virage stratégique pour l’entreprise, mais aussi pour réorganiser et 
redimensionner en profondeur son activité industrielle. 
 
Aujourd’hui, le groupe DMS a considérablement investi pour regrouper l’ensemble de son activité industrielle 
sur Nîmes. La rénovation du bâtiment existant permet une optimisation du flux de production ainsi qu’un gain 
de productivité considérable au sein d’une structure plus en adéquation avec les besoins industriels du 
groupe. 
 
Confirmation des objectifs annuels 
 
A l’issue du 3ème trimestre 2011, le groupe confirme son objectif annuel d’un chiffre d’affaires 2011 supérieur 
à 20 M€ (contre 18,2 M€ en 2010) accompagné d’une nette réduction de ses pertes. 
 
Sur le plan financier, le trimestre écoulé a été marqué par la saisonnalité habituelle qui caractérise le groupe 
sur cette période avec la constitution d’importants stocks de chaîne image et de statifs de radiologie afin de 
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lisser la montée en puissance des cadences de production, et ainsi garantir l’accélération des livraisons de 
systèmes d’imagerie au 4ème trimestre, qui constitue le trimestre le plus important de l’année en terme 
d’activité. Au 30 septembre 2011, le groupe DMS bénéficiait d’une trésorerie nette de dettes financières de 
0,5 M€ contre 1,3 M€ au 30 juin 2011. 
 
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 a participé aux Journées Françaises de Radiologie (JFR), 
premier congrès français et francophone de la spécialité, qui s’est déroulé du 21 au 25 octobre 2011 au Palais 
des Congrès de Paris, et participera 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 à 
l’exposition de la 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.). 
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