Strasbourg, le 30 juillet 2015, 8h45

Croissance du chiffre d’affaires semestriel
du nouveau groupe BIOSYNEX : + 5 %
Objectif de rentabilité au 1er semestre 2015

En M€
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1er semestre

10,68

10,21

2,56

+5%

Dont grand public

5,43

4,96

-

+ 10 %

Dont professionnel

5,25

5,25

2,56

-

er

A l’issue de son 1 semestre 2015, le nouveau groupe Biosynex fusionné récemment avec le
groupe Prodiag, a réalisé un chiffre d’affaires de 10,68 M€, en hausse de 5% par rapport au
er
1 semestre 2014 proforma.
Une croissance portée par l’activité grand public (pharmacie et GMS)
La progression de l’activité a été portée par la hausse des ventes de produits grand public à 5,43 M€
(+ 10 %) qui a bénéficié de l’essor des ventes de dispositifs d’auto-mesure qui atteignent 1,15 M€ (+
79 %) et d’une pénétration croissante en GMS (+ 42%) et en pharmacie (+ 11%). La forte croissance
en GMS a été tirée par l’ouverture règlementaire de ce circuit aux tests de grossesse et d’ovulation.
L’activité à destination des professionnels a connu une évolution contrastée en raison d’une baisse
des ventes aux grands comptes allemands et export provenant de la filiale allemande. L’activité a
poursuivi sa dynamique en France et dans les zones géographiques porteuses du Moyen-Orient et de
l’Afrique notamment.
er

Sur le semestre, les ventes globales à l’export ont atteint 4,20 M€ contre 4,26 M€ au 1 semestre
2014 proforma, soit une baisse de 1%. Elles représentent 39 % des ventes du Groupe contre 42 %
sur la période de référence de l’exercice précédent.
Essor des tests de biologie moléculaire
Tandis que les ventes de Tests de Diagnostic Rapide (TDR) affichent une légère baisse de 4% à
5,73 M€ en raison essentiellement de la réorganisation commerciale de la filiale allemande, les tests

de biologie moléculaire, vecteurs de croissance supplémentaire, confirment leur percée avec une
progression de 63% de leurs ventes à 0,65 M€.

Poursuite de l’innovation
Sur la période, le Groupe a poursuivi le développement de TDR à forte valeur ajoutée, notamment
pour la détection de la Cryptococcose, infection opportuniste dont le dépistage précoce est
recommandé par l’OMS ainsi qu’un TDR de détection des infections à pneumocoque. Les lancements
de ces deux tests sont prévus d’ici la fin de l’exercice. Biosynex poursuit par ailleurs ses
développements prometteurs dans le domaine de l’obstétrique et de la prématurité. .
Parallèlement, Biosynex prépare la commercialisation des lecteurs connectés qui permettront une
meilleure exploitation des résultats des TDR.
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Perspectives : retour à la rentabilité au 1 semestre 2015
Fort de sa nouvelle dimension et des efforts de structuration réalisés dans son entité allemande,
er
Biosynex entend afficher des résultats positifs à l’issue du 1 semestre 2015.
Prochaine publication :
Résultat semestriel : lundi 21 septembre 2015
 Communiqué avant Bourse
 Réunion SFAF à 17h30

A propos de BIOSYNEX Group
Créée en 2005 et fusionnée avec la société PRODIAG en juin 2015, Biosynex conçoit, fabrique et distribue des
Tests de diagnostic rapide en France et à l’international. Le Groupe qui a réalisé un chiffre d’affaires consolidé
pro-forma de 20,5 M€ en 2014, est le leader des TDR en France.
Les TDR permettent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à
leur simplicité d’utilisation.
Biosynex est une société cotée sur Alternext – Paris ISIN : FR0011005933 – Mnémonique : ALBIO
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