C
Communiqué de presse

Strasbourg, le 25 mars 2015 – 8h00

Bpifrance participe au financement d’un programme de
développement de nouveaux tests obstétriques de Biosynex
Biosynex annonce avoir obtenu un prêt de 230 K€ par la Banque publique d’investissement destiné à
soutenir son projet de développement prometteur de 2 nouveaux tests innovants dans le domaine de
l’obstétrique, un des domaines stratégiques de la société.
Ce prêt à taux zéro sur 5 ans, remboursable de façon différée à partir de 2018, finance à hauteur de 48%
le montant global du programme de recherche.
« Ce prêt de Bpifrance constitue un soutien important et une marque de reconnaissance du caractère
innovant et du potentiel de ce programme destiné à améliorer la prise en charge périnatale.
Nous allons pouvoir ainsi accélérer nos développements sur de nouveaux tests obstétriques dans le
domaine de la prématurité et des infections materno-fœtales, qui devraient nous amener à
commercialiser les produits sur ces nouvelles applications dans un délai de 18 à 24 mois » déclare Thierry
Paper, pdg de Biosynex.

Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2014 : 23 avril 2015 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.
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