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Chiffre d’affaires 2012 : 5,8 M€
Perspectives favorables pour 2013
Chiffre d’affaires en K€

2012

2011

variation

Biosynex S.A.
1er semestre

1 521
684

1 055
589

+ 44 %
+ 16 %

2nd semestre

837

466

+ 80 %

Biosynex Deutschland GmbH
1er semestre

4 422
2 361

2nd semestre

2061

Total avant retrait. intra-groupe

5 943

Retraitement CA intra-Groupe

(188)

Total Groupe

5 755

NA

1 055

NS

2012 : l’année de l’intégration de deux acquisitions stratégiques

En 2012, Biosynex a concentré ses efforts sur l’intégration de deux importantes acquisitions en
Allemagne : la société Dima Diagnostika GmbH et le fonds de commerce de Sensogen GmbH, qui ont
permis à la société de porter son chiffre d’affaires à 5 755 K€ contre 1 055 K€ en 2011, et de se doter
d’une structure de management forte en Allemagne, 1er marché du Groupe.
Hors acquisitions, les ventes de Biosynex S.A. progressent de 44 % en 2012 pour atteindre 1 521 K€
(1 333 K€ après retraitement intra-Groupe). Dima Diagnostika GmbH, qui est désormais renommée
Biosynex Deutschland GmbH, a fait l’objet d’un recentrage sur ses produits à marque propre en accord
avec la stratégie commerciale du nouvel ensemble.
Fort de sa nouvelle configuration, Biosynex a réalisé en 2012 87 % de son chiffre d’affaires à
l’international. L’Allemagne, 1er marché européen du test de diagnostic rapide, est la première zone
d’activité avec 28 % des ventes sur l’exercice.
En 2012, la dynamique de l’activité a été tirée par :
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Le démarrage prometteur des ventes réalisées en Marketing Direct en Allemagne
L’essor des ventes dans l’obstétrique et les entéropathogènes (gastro-entérites)
l’élargissement du portefeuille clients, notamment à l’international avec un renforcement du
réseau de distribution

Parallèlement, Biosynex a poursuivi le développement de nouveaux produits clés pour sa croissance
future et dont les lancements sont étalés entre 2013 et 2014, notamment :
 Systèmes de lecteur de tests rapides destinés aux services hospitaliers
 Extension des gammes obstétrique et urgence
 Nouveaux tests de détection d’entéropathogènes
 Test de détection des papillomavirus (projet européen PIPAVIR)
Perspectives favorables pour 2013 : objectif de croissance de plus de 10 %
L’intégration des activités de R&D, production et marketing pour le nouvel ensemble a engendré sur
l’ensemble de l’année 2012 des frais non récurrents et utiles pour la croissance future de Biosynex. En
conséquence, le Groupe anticipe pour l’exercice écoulé un résultat net déficitaire mais qui sera aisément
absorbé par la solide structure financière du Groupe.
En 2013, grâce à un carnet de commandes en hausse qui valide la stratégie de forte innovation, de
partenariats stratégiques et de développement à l’international, le groupe Biosynex anticipe une hausse
minimale de 10 % de son chiffre d’affaires avec un objectif d’amélioration du résultat.
Prochain rendez-vous
 Résultats annuels 2012 : 23 avril 2013 avant Bourse

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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