Communiqué de presse

Strasbourg, le 20 février2013- 8h45

Augmentation de capital réservée de 500 K€
pour financer le développement aux Etats-Unis
Biosynex, spécialiste des tests de diagnostic rapide (TDR), annonce la réalisation d’une augmentation de
capital avec suppression du droit préférentiel de souscriptions auprès d’investisseurs qualifiés
exclusivement. Cette opération a été autorisée par l’Assemblée Générale du 29 juin 2012 en ses 8ème et
11ème résolutions.
Cette émission a pour but de financer le développement de partenariats en vue de l’approbation pour
la mise sur le marché de produits phares de Biosynex aux Etats-Unis, un des marché clef du « Point of
Care ».
Biosynex a émis 70 822 actions, représentant 6% du capital pre-opération. Cette émission est réservée à
un investisseur institutionnel au prix de 7,06 € / action pour un montant total de 500 K€.
Ces nouvelles actions créées, admises sur Alternext le 20 février 2013, portent le nombre total de titres
composant le capital de Biosynex à 1 246 597 titres.
A l’issue de cette opération, le flottant atteint 63 %.
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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Thierry Paper
Président directeur-général
paper@biosynex.com

Julia Bridger
Listing Sponsor
Tél. : + 33 1 44 70 20 84
jbridger@elcorp.com
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Gilles Broquelet
Communication financière
Tél. : + 33 1 80 81 50 00

gbroquelet@capvalue.fr

