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En euros

S1
2012

Variation
en %

Chiffres d’affaires

683 996

+16%

Résultat d'exploitation

-388 743

-959 %

Résultat Financier

164 492

NS

Résultat courant avant impôts

-224 251

-403%

Résultat exceptionnel

-34 502

NS

Résultat Net

-220 146

NS

Activité de la Société :
Au premier semestre 2012, BIOSYNEX a enregistré un chiffre d'affaires hors taxes de 683 996 euros
contre 588 965 euros au premier semestre 2001, ce qui représente une augmentation de 16%.
Ce chiffre d'affaires est réparti de la façon suivante : France : 385 661 Euros Hors France : 298 334
Euros Le résultat d'exploitation s'est, quant à lui, établi à (388 743) Euros au premier semestre 2012
contre (36 688) Euros au premier semestre 2011, soit une diminution de 959 % par rapport à l'année
précédente. Cette diminution est liée aux coûts de structure engagés par la société au cours du
premier semestre 2012 et à la baisse de la marge de production de 19% et l’augmentation des
salaires et charges sociales de 67 440 Euros en vue de renforcer les moyens humains.
Le résultat financier est passé d'une perte de 7820 Euros au premier semestre 2011 à un gain de
164 492 Euros au premier semestre 2012, ce gain s’explique par la distribution de dividendes de la
filiale Allemande Dima Diagnostika GmbH.
Le résultat exceptionnel est passé d'une perte de (10 659) Euros au premier semestre 2011 à une
perte de (34502) Euros au premier semestre 2012. Cette dégradation trouve son origine dans la
dotation d’amortissements dérogatoire liée à l’acquisition des titres DIMA et à une provision pour une
subvention reçue précédemment et qui doit être reversée.
Le résultat net est, par conséquent, passé d'une perte de (10 115) Euros au premier semestre 2011 à
une perte de (220 146) euros au premier semestre 2012.
Enfin, la trésorerie de la société a été impactée passant de 4 439 501 Euros au 31 décembre 2011 à
3 366 093 Euros au 30 Juin 2012.
Evénements significatifs du premier semestre 2012 :
L’acquisition de 100 % du capital de la société Dima Diagnostika GmbH , société appartenant à la
filiale allemande du groupe bioMérieux, spécialisée dans la distribution de tests de diagnostic rapide
principalement dans les domaines du dépistage des drogues, des maladies infectieuses et de la
fertilité.

Conformément à sa stratégie de croissance externe présentée lors de l’augmentation de capital
réalisée le 27 juin 2011, cette acquisition, en partie autofinancée, va permettre à Biosynex d’atteindre
la taille critique nécessaire à l’accélération de son développement au niveau international. D’autre
part, Biosynex préservera à l’issue de cette opération une structure financière solide lui permettant de
réaliser d’autres opérations de croissance externe et de nouer de nouveaux partenariats stratégiques.
er
Au 1 semestre 2012, le chiffre d’affaires de DIMA est de 2 361 K€.
Réalisation d’une augmentation de capital réservée de 700 K€ à un investisseur institutionnel au prix
de 7,06 € / action pour un montant total de 700 000 €.
Ces actions nouvellement créées, admises sur Alternext le 29 mai 2012, portent le nombre total de
titres composant le capital de Biosynex à 1 175 775 titres. A l’issue de cette opération, le flottant est
de 61%.
Ces fonds levés vont permettre à Biosynex de poursuivre sa stratégie de développement par la
recherche de nouvelles cibles de croissances externes, d’augmenter ses capacités de R&D et de
production et de renforcer son réseau de distribution dans le monde.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir :
La société va poursuivre son effort de développement en France et à l’international avec l’intégration
et la mise en place de synergies avec Dima Diagnostika GmbH, ce qui devrait permettre à la société
d'équilibrer ses sources de revenus et d'optimiser ses leviers de croissance.

Fait à Eckbolsheim
16 octobre 2012
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

