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Biosynex choisi par le suédois Ellen AB pour une
diffusion européenne de son test de mesure du
pH vaginal
Ellen AB, entreprise suédoise spécialisée dans les produits de soins intimes pour la femme a décidé de
distribuer à travers son réseau européen le test de mesure du pH vaginal de Biosynex. L’accord de
distribution avec l’entreprise suédoise va permettre à Biosynex de déployer rapidement ce produit dans
toute l’Europe avec une marque caution, particulièrement en pointe dans le segment des soins intimes
pour la femme.
Le test pH vaginal de Biosynex permet aux femmes de vérifier le niveau d’acidité des sécrétions
vaginales. Un pH vaginal élevé peut être symptomatique d’un dysfonctionnement qui exige un
traitement rapide pour éviter toute infection. De nombreuses femmes rencontrent régulièrement des
problèmes de déséquilibre de la flore vaginale dont la cause est souvent lie à un pH élevé.
« Nous sommes particulièrement heureux de cet accord de partenariat avec Ellen AB. Notre produit est
très facile à utiliser directement par les femmes et s’intègre parfaitement dans la gamme de produits
d’hygiène intime de Ellen AB. Nous sommes confiants dans les perspectives de ventes de ce produit
auprès des femmes en Europe grâce au réseau de distribution de Ellen AB. » déclare Thierry Paper, Pdg
de Biosynex.
« Les tests de diagnostic utilisables chez soi représentent un marché en forte croissance. Le produit
développé par Biosynex est un excellent complément à notre gamme de produits de soins intimes au côté
des nos tampons probiotiques, de notre crème intime probiotique à usage externe, de notre mousse
nettoyante externe et de notre déodorant intime. » commente Ingrid Atteryd Heiman, CEO de Ellen AB le
26 janvier 2015.

Prochain rendez-vous
 Résultats annuels 2014 : 23 avril 2015 avant Bourse

A propos de Ellen AB
Elle AB est une biotech disposant d’un portefeuille de produits, dont certains produits brevetés à base de
probiotique, destinés à améliorer la santé intime des femmes. De nombreuses femmes sont confrontées
à des problèmes de déséquilibre bactériologique et un nombre croissant d’entre-elles souhaitent traiter
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leurs problèmes vaginaux de sécheresse et d’odeur. La gamme de produit de Ellen AB permet de traiter
ces problèmes grâce à des produits innovants tels le Tampon ellen® au Lacto Naturel (LN®) et la crème
intime au probiotique ellen® Probiotic Intimate Cream à usage externe, deux produits uniques au monde.
Ellen est cotée sur le First North (ELN).
www.ellenab.com

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.
Biosynex est une société cotée sur NYSE Alternext – Paris
ISIN : FR0011005933 – Mnémonique : ALBIO
www.biosynex.com
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