Communiqué de presse

Strasbourg, le 19 novembre 2012 - 18h

BIOSYNEX reçoit la visite de Madame Nicole Bricq,
Ministre du Commerce Extérieur

Dans le cadre de ses visites au sein de sociétés françaises dynamiques, innovantes et tournées vers
l’export, Madame Nicole Bricq, Ministre du Commerce Extérieur, s’est rendue aujourd'hui au siège de la
société Biosynex.
Ce déplacement, organisé avec le support de la préfecture du Bas-Rhin et du pôle de compétitivité Alsace
Biovalley, a été l'occasion pour la Ministre d'apprécier la capacité d'innovation de Biosynex, société
spécialisée dans le développement et la fabrication de tests diagnostics rapides et leader dans le
domaine du diagnostic du paludisme, de la mononucléose et de la détection des ruptures de membranes
fœtales chez la femme enceinte.
La succès de l’introduction en bourse sur le marché Alternext en Mars 2011 a permis à Biosynex
d’intensifier ses efforts de R&D, d’accélérer ses projets d’automatisation et de développer sa politique de
croissance externe.
La société qui comptait 2 personnes en 2005 s’est développée régulièrement pour atteindre aujourd’hui
un effectif de 28 personnes sur le seul site de Strasbourg. La société a parallèlement déployé son réseau
à l’international avec deux nouvelles structures en Allemagne regroupant un effectif de 39 personnes.
Le chiffre d’affaires export est ainsi passé de 24% en 2010 à 43% en 2011. Aujourd’hui, le groupe
Biosynex réalise 12% de son activité en France, 29% en Allemagne et 59% dans le reste du monde
principalement en Europe mais également en Chine, en Indonésie et en Inde.

Thierry PAPER, Pdg de Biosynex déclare : « Les équipes de Biosynex ont été très heureuses d’avoir reçu
la Ministre du Commerce Extérieur Madame Nicole Bricq et très fiers d'avoir été choisis comme exemple
d'innovation tourné vers l’export. Cette confiance manifestée par une institution gouvernementale telle
que le Ministère du Commerce Extérieur honore Biosynex et valorise notre capacité à fournir à l’échelle
européenne et mondiale des solutions fiables qui permettent une meilleure prise en charge médicale des
patients».
Prochain rendez-vous
 Chiffre d’affaires annuel 2012 : Jeudi 24 janvier 2013
A propos de Biosynex
Créée en 2005 par le Pharmacien Biologiste Thierry Paper, son Président directeur-général, Biosynex développe, fabrique et
commercialise des Tests de Diagnostic Rapide (TDR) particulièrement innovants qui permettent une meilleure prise en charge
médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Fort d’une gamme de produits phares,
la société se développe fortement à l’international, et s’appuie sur des partenariats scientifiques prestigieux pour accroître son
offre.
Certifiée "Entreprise Innovante" par OSEO innovation, Biosynex est éligible aux FCPI.
Biosynex est une société cotée sur NYSE Alternext – Paris
ISIN : FR0011005933 – Mnémonique : ALBIO
Pour de plus amples informations : www.biosynex.com
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