
 

 

 

 

 
 

Finalisation de l’opération d’apport de la division imagerie 

médicale du groupe DMS à Asit Biotech  

 
 
Bruxelles, Belgique, 25 janvier 2022, 07.30 (CET) – ASIT biotech SA (ASIT - BE0974289218) (« ASIT »), 

annonce aujourd’hui la clôture de l’opération d’apport de DMS Imaging, division imagerie médicale du 

groupe DMS (Diagnostic Medical Systems - FR0012202497 - DGM) à ASIT Biotech, initiée le 11 janvier 

2021 via la signature d’un préaccord de partenariat.   

Dans ce contexte, deux augmentations de capital ont eu lieu aujourd'hui : 

i. un nombre de créanciers ont apporté leurs créances à la société Asit Biotech par un apport en 

nature, de sorte que le capital est passé dans un premier temps de 17 076 221,76 € à 21 071 

856,50 €. 

ii. puis, la contribution en nature de DMS Group à Asit Biotech a eu lieu de : 

o 100% des titres émis par AXS Medical ; 

o 100% des titres émis par APELEM, en ce compris indirectement ses filiales et l'activité 

ostéodensitométrie apportée préalablement par DMS à APELEM ; 

o 100% des actions émises par MEDILINK ; et 

o des comptes courants détenus par DMS Group sur les filiales de la division imagerie 

médicale. 

En conséquence, le capital de la société Asit Biotech est passé de 21 071 856,50 € à 66 071 856,50 €, 

désormais détenu à 88,33% par DMS Group. 

Dans le cadre de cette transaction, la société Asit Biotech SA a changé de nom pour devenir DMS 

Imaging SA. L'objet social a également été adapté aux nouvelles activités de l'entreprise. 

Enfin, le Conseil d'administration de la société a été remplacé. Il sera désormais représenté par : 

▪ Mr. Jean-Paul Ansel, administrateur exécutif et Président du Conseil d'administration ; 

▪ Mr. Samuel Sancerni, administrateur exécutif et administrateur délégué ; et 

▪ Mme. Louise Armengaud, administratrice non exécutive. 

 

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de DMS Group de faire de DMS Imaging un groupe d’imagerie 

médicale européen indépendant, acteur de la consolidation du marché, et partenaire de premier plan 

des plus grandes medtechs internationales. 

 

 



 

 

Cette initiative permettra notamment au nouvel ensemble de :  

▪ renforcer sa position d’acteur européen majeur de l’imagerie médicale, via ses produits phares 

en radiologie et son expertise reconnue en ostéodensitométrie ;  

▪ réaliser son plein potentiel de croissance organique et atteindre une taille critique, en s’appuyant 

notamment sur sa nouvelle unité de production de Gallargues-le-Montueux lancée en 

novembre 2020 ;  

▪ continuer à accompagner le mouvement de consolidation du secteur de l’imagerie médicale 

française et européenne, via de nouveaux rapprochements et partenariats stratégiques. 

 

*** 

A propos d’ASIT biotech  

ASIT biotech est une Société biopharmaceutique belge au stade du développement clinique spécialisée dans 

le développement et la commercialisation future d’une nouvelle génération de produits d’immunothérapie 

pour les allergies. Plus d’informations sur www.asitbiotech.com. 

Contacts 

Company 
Frank Hazevoets, CEO 
ASIT biotech 
Tel.: +32 (0) 471 56 35 33 
 

 
   
 

 
 

 
 

 

 
 

 
    

 

Avertissement juridique 

Ce communiqué ne constitue en aucune façon une offre ou une invitation à vendre ou émettre, ni une sollicitation d'une offre 

d'achat ou de souscription d’actions de ASIT Biotech SA (la « Société » et les « Actions »). Tout achat, souscription ou demande 

d’actions émises dans le cadre de l'offre envisagée ne devrait être fait que sur la base des informations contenues dans le 

prospectus et tout supplément s'y rapportant, le cas échéant. Ce communiqué ne constitue pas un prospectus et l'information 

contenue dans ce document l’est uniquement à titre informatif et ne prétend pas être entière ou complète. Les investisseurs 

ne devraient pas souscrire aux Actions, sauf sur la base des informations contenues dans le prospectus que la Société prévoit 

de publier après son approbation par l’Autorité Belge des Services et Marchés Financiers (the Financial Services and Markets 

Authority) et qui pourra ensuite être obtenu au siège social de la Société et sur le site www.asitbiotech.com. Ce communiqué 

ne peut pas faire l’objet d’une distribution, directement ou indirectement, aux ou vers les États-Unis ou à une personne aux 

États-Unis au sens de l'U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »). Les Actions ne sont pas et ne seront 

pas enregistrées au titre du Securities Act et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, sauf sur base d'une exemption 

des exigences d’enregistrement en vertu du Securities Act. La Société n'a pas enregistré et n'a pas l'intention d’enregistrer une 

partie de l’émission des Actions envisagée aux États-Unis, et n'a pas l'intention de procéder à une offre publique des Actions 

aux États-Unis. Ce communiqué et les informations qu’il contient ne sont pas destinés à la publication, la distribution ou la 

diffusion aux ou vers les Etats-Unis, l’Australie, le Canada, le Japon ou toute autre juridiction où la distribution, la publication 

ou la diffusion de ce communiqué violerait les lois et règlements en vigueur. ASIT biotech assume la responsabilité pour les 

informations contenues dans ce communiqué. 

http://www.asitbiotech.com./

