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Strasbourg, le 22 octobre 2013 - 8h45

Résultats semestriels 2013 : mise en place de la
nouvelle organisation du Groupe



Hausse des investissements structurants
Concentration des efforts sur la rentabilité à partir du second semestre
1er semestre 2013
Groupe (1)
2 972

1er semestre 2012
Groupe(1)
3 015

Produits d’exploitation

3 144

3 172

Charges d’exploitation y

(3 707)

(3 426)

(563)

(253)

19

(36)

(493)

(327)

K€- Données non auditées
Chiffre d’affaires

compris achats

Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat net
(1)

Chiffres Biosynex + Biosynex Deutschland GmbH, hors intra groupe

Thierry Paper, Pdg du groupe Biosynex déclare :« 2013 est une année consacrée à la
transformation du nouveau Groupe. Le processus de redimensionnement et
d’optimisation des structures française et allemande, qui a généré une augmentation
de nos charges sur le semestre écoulé, va nous permettre d’aborder le prochain
exercice dans des conditions renforcées. Nous achevons ainsi un cycle
d’investissements structurants tant au niveau organisationnel que productif et allons
concentrer nos efforts, dès le second semestre, sur le redressement de notre
rentabilité. ».

Résistance de l’activité dans un environnement économique sensible
A l’issue de son 1er semestre 2013, le groupe Biosynex a réalisé un chiffre d’affaires Groupe de 2 972 K€,
en quasi stabilité par rapport au 1er semestre 2012.
Le chiffre d’affaires de Biosynex SA (France) qui progresse de 21% est porté par le succès des gammes de
tests de rupture des membranes fœtales (Obstétrique/fertilité) et des tests de détection des
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entéropathogènes (pathologies infectieuses). L’extension du réseau de distributeurs à l’international
participe également au développement des ventes de la société.
Le chiffre d’affaires de Biosynex Deutschland GmbH (Allemagne) est en recul de 9%. La dynamique du
Marketing Direct ne parvient pas encore à compenser la baisse des ventes distributeurs sur le
portefeuille des produits d’origine de Biosynex Deutschland GmbH.
Hausse des charges opérationnelles et des investissements structurants
Au cours du 1er semestre, Biosynex a poursuivi l’intégration de sa structure allemande et la mise en place
d’un plan de restructuration qui conduit Biosynex à redimensionner et simplifier l’organisation de sa
filiale et répondre ainsi à deux axes stratégiques :
- accélérer la centralisation en France de l’outil de production, de la plate-forme logistique, et de
l’expertise réglementaire
- développer l’activité commerciale en Allemagne, premier marché des tests de diagnostic rapide
en Europe.
La mise en place de cette organisation qui va optimiser significativement les process et adapter le
Groupe aux prochains enjeux de ses marchés a généré une augmentation des charges opérationnelles et
des investissements dédiés notamment à l’aménagement des locaux de R&D et de la mise en place
d’une unité de production automatisée.
Le résultat d’exploitation tient compte notamment du renforcement ponctuel de la masse salariale pour
accompagner l’accroissement des ventes et des capacités de production en France et l’essor du
Marketing Direct en Allemagne, et préparer d’autre part la mise en place de la nouvelle organisation.
Le résultat d’exploitation du 1er semestre ressort ainsi à (563) K€ et le résultat net s’établit à (493) K€.

Une structure bilancielle solide :
Au 30 juin 2013, Le bilan de Biosynex SA présente une structure saine avec des capitaux propres de
5 253 K€ et une trésorerie nette de 325 k€.
Données financières en comptes sociaux :
Biosynex SA
En K€. Données auditées
Chiffre d’affaires
Total des produits d’exploitation
Charges d’exploitation y compris achats
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat net
Trésorerie nette

S1 2013

S1 2012
896

684

1 052
(1 531)
(479)
19
(443)
325*

753
(1 142)
(389)
164
(220)
639*

* Trésorerie nette = Disponibilités et valeurs mobilières 2777k€ -emprunts 2255 k€ -concours bancaires 197 k€ = 325 k€
* Trésorerie nette = Disponibilités et valeurs mobilières 3436k€ -emprunts 2659 k€ -concours bancaires 138 k€ = 639k€
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Biosynex Deutschland GmbH
En K€. Données non auditées

S1 2013

Chiffre d’affaires
Total des produits d’exploitation
Charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat net
Trésorerie nette (Trésorerie nette = Disponibilités et

S1 2012

2 184

2 361

2201
(2 286)
(84)
0
(50)
149

2 449
(2 314)
136
0
93
601

valeurs mobilières -emprunts -concours bancaires)

Perspectives : objectif d’un redressement de la rentabilité en 2014
L’automatisation de la production qui démarrera en France dans le courant du 4ème trimestre, va
permettre d’accélérer les process de fabrication et d’améliorer la réactivité du Groupe sur ses marchés,
tout en réduisant les coûts de production. Cet impact économique concernera aussi bien les produits
actuellement fabriqués à Strasbourg que de nouveaux produits dont le transfert de production de la
Chine et de l’Allemagne vers Strasbourg est en cours.
Biosynex poursuivra parallèlement ses efforts de R&D. Le lancement de nouveaux produits à fort
potentiel sera contributeur à l’activité dès le 1er semestre 2014.
La mise au point d’une lecture automatisée des tests de diagnostic rapide devrait également permettre à
Biosynex d’accélérer dès 2014 le gain de nouvelles parts de marché sur des marchés à forte valeur
ajoutée.
Fort de cette nouvelle organisation en France et en Allemagne et de la bonne orientation de ses gammes
de produits, Biosynex abordera 2014 dans des conditions renforcées.
Par ailleurs, le Groupe réduira sensiblement sa politique d’investissements structurants et concentrera
ses efforts sur une politique de réduction des coûts qui devrait l’amener à redresser ses niveaux de
rentabilité pour le prochain exercice.
Prochaine communication : Chiffre d’affaires 2013 : mardi 28 janvier 2014 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,
et d’une acquisition stratégique en Allemagne, 1er marché européen des tests rapides, 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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