Communiqué de presse

Strasbourg, le 29 novembre 2013 - 8h00

Biosynex inaugure
sa nouvelle unité de production automatisée
pour répondre à la croissance de son activité
Biosynex annonce avoir démarré l’automatisation de sa production de tests de diagnostic rapide,
conformément au calendrier de mise en place en France de l’outil de production.
Cette nouvelle installation qui a été en partie subventionnée par la Région Alsace à travers le dispositif
Gradient, a été développée en collaboration avec la société ATIS (Cluses, Haute Savoie). L’équipement
fait appel aux dernières innovations dans le domaine de la mécanique et de la robotique et permet
d’assembler des tests de diagnostic rapide selon des normes de qualité renforcées.
La nouvelle unité de production, entièrement automatisée et
opérationnelle depuis le début de cette semaine, va ainsi
permettre à Biosynex d’assurer la production et l’assemblage
de tests immunochromatographiques de format bandelette ou
cassette à raison de 3 secondes minimum par dispositif.
La maîtrise et l’accélération des process de fabrication qui vont
réduire sensiblement les coûts de production du Groupe vont
améliorer la réactivité de Biosynex sur ses marchés et faire face
à l’accroissement de ses commandes.
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.
« Après l’aménagement de nos locaux de R&D, cette
nouvelle avancée significative encourage Biosynex à
poursuivre son effort de restructuration qui vise
à centraliser en France l’outil de production, la plateforme logistique, et l’activité réglementaire» déclare
Thierry Paper, PDG de Biosynex.
Le Groupe se prépare en 2014 à boucler son plan
stratégique de restructuration qui devrait bénéficier
par ailleurs du lancement de nouveaux produits à fort
potentiel et d’un système de lecture automatisée des
tests de diagnostic rapide destiné à la biologie
délocalisée (services d’urgence et maternités).
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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,
er
et d’une acquisition stratégique en Allemagne, 1 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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