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Chiffre d’affaires du 1er semestre 2014 : 2,6 M€
• Bonne dynamique de Biosynex SA
• Recentrage de l’activité de Biosynex Deutschland GmbH
1er semestre
2014
1,63

1er semestre
2013
0,90

Variation

Biosynex Deutschland GmbH

1,58

2,18

‐28 %

Total avant retraitement intra‐groupe

3,21

3,08

+4 %

(0,66)

(0,11)

2,55

2,97

En M€
Biosynex S.A.

Retraitement CA intra‐Groupe
Total Groupe

+82 %

‐14 %

Données non auditées

Au 1er semestre 2014 le groupe Biosynex a réalisé un chiffre d’affaires de 2,55 M€, en recul de 14% par
rapport au 1er semestre 2013. Cette évolution est liée à la baisse de l’activité en Allemagne suite à une
concentration des ventes sur des produits plus rentables et à une nécessaire réorganisation pour assurer
le redéploiement des activités de Biosynex.
L’objectif du Groupe est de concentrer le maximum d’activité allemande sur le site de Strasbourg afin
d’atteindre rapidement la taille critique pour une meilleure productivité.
Ainsi, à partir d’avril 2014, Biosynex SA a intégré l’activité export de Biosynex Deutschland GmbH qui a
représenté 27 % du chiffre d’affaires de la structure française sur le premier semestre et 37% si on le
rapporte uniquement sur le deuxième trimestre.
Hors intégration de l’activité export en Allemagne, Biosynex SA affiche une croissance de 33 % de ses
ventes à 1,20 M€. Cette performance est portée par le succès croissant des tests d’obstétrique/fertilité
et de détection des entéropathogènes, ainsi que des ventes à la filiale allemande.
A l’issue du 1er semestre 2014, le Groupe a réalisé hors intra groupe 83% de son activité hors de France
dont 32% en Allemagne premier marché de Biosynex.
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Sur le plan organisationnel, la plateforme Groupe est opérationnelle sur Strasbourg au niveau
règlementaire, production (automatisation) et logistique.
La répartition du chiffre d’affaires par principales familles de produits se répartit ainsi :
Familles
Pathologies infectieuses et tropicales
Dépistage de drogues
Obstétrique/fertilité
Dépistage des cancers
Divers

En %

28 %
19 %
16 %
12 %
25 %

Perspectives
Les frais de réorganisation liés au rapatriement de la production et de la logistique de l’Allemagne vers la
France vont peser sur la rentabilité du 1er semestre 2014. Ces charges seront significativement
inférieures sur le 2nd semestre. Fort de l’optimisation de sa structure et de la dynamique commerciale de
sa gamme de produits, Biosynex anticipe une amélioration de sa rentabilité en 2015.

Prochain rendez‐vous
• Résultats semestriels 2014 : 21 octobre 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, 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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