Communiqué de presse

Strasbourg, le 2 décembre 2015- 18h

Projet de fusion simplifiée de Alldiag par Biosynex
Afin de poursuivre la simplification des structures du Groupe Biosynex initiée au mois de juin 2015 par la
fusion Biosynex-Prodiag, il est envisagé de procéder à la fusion par voie d'absorption de la société Alldiag
par son actionnaire unique la société Biosynex.
Les motifs et buts qui ont incité le Conseil d'administration de Biosynex et l’associé unique d’Alldiag à
envisager la fusion sont les suivants :



La société Biosynex détient 100% du capital de la société Alldiag qui serait absorbée.



L’activité de Biosynex étant quasiment identique à celle d’Alldiag, la fusion permettrait la
synergie entre les deux structures avec notamment un seul catalogue et une seule
direction commerciale.



La mise en commun de moyens et de compétences dans de nombreux domaines
(financier, administratif, juridique, comptable, ressources humaines, logistique,
règlementaire) pourrait parallèlement générer des économies d’échelle significatives.



Enfin, la proximité géographique immédiate des deux structures qui ont déjà des
relations commerciales fortes devrait favoriser une intégration rapide et efficace des
structures.

Cette opération ne se traduirait par aucune augmentation de capital et n'entrainerait aucune
modification des statuts de la société Biosynex.
Le projet de traité de fusion, mis en ligne simultanément au présent communiqué, sur le site Internet de
la société Biosynex (http://www.biosynex.com/documents/projet_fusion_011215.pdf), a été déposé au
Greffe du Tribunal de commerce de Strasbourg le 2 décembre 2015, en conformité de l'article L 236-6 du
Code de commerce.
Conformément à l'article L.236-11 du Code de commerce, l'opération ne donnera pas lieu à
l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante.
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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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