Strasbourg, le 5 juillet 2016, 8h00

Communiqué de presse

Finalisation de deux acquisitions stratégiques


Fumouze Diagnostics sur le marché du diagnostic professionnel
 Magnien sur le marché grand public de l’automesure
 Chiffre d’affaires additionnel annuel de 12 M€

Le groupe Biosynex annonce la finalisation de l’acquisition de deux structures qui vont lui
permettre de conforter d’une part son objectif d’ici 2020 de leadership Européen des tests de
diagnostic rapides, et d’autre part, son objectif de devenir un leader français de l’automesure
et de l’autodiagnostic. Suite à cette opération, le chiffre d’affaires du Groupe post acquisition
proforma 2015 est de 32 M€ contre 20,13 M€ publiés.
er

Suite à la publication du 18 Mai 2016, Biosynex annonce la réalisation définitive au 1 juillet 2016 de
l’acquisition du fonds de commerce Fumouze Diagnostics, acteur historique de la biologie médicale en
France spécialisée dans la commercialisation de tests rapides. L’opération a été financée par fonds
propres et dette bancaire. Cette acquisition représente un levier de croissance unique pour Biosynex
qui, au delà des économies d’échelles attendues, va générer de fortes complémentarités et des
synergies stratégiques. Cette opération va notamment permettre un renforcement de la force
commerciale sur les circuits professionnels en France et une offre complète en tests de diagnostic
rapide et systèmes automatisés de biologie délocalisée. Biosynex conforte ainsi son objectif de
devenir leader Européen des tests de diagnostic rapides à l’horizon 2020.
En parallèle, Biosynex se renforce sur le marché porteur de l’automesure en finalisant au 30 juin 2016
l’acquisition via sa filiale Dectra Pharm, de Magnien, acteur historique de la thermométrie et de la
tensiométrie en pharmacie. La prise de contrôle de 100% de Magnien a été réalisée par apport partiel
de titres et obtention d’un crédit vendeur consenti par la holding propriétaire de Magnien à Dectra
Pharm. A l’issue de cette opération, Dectra Pharm est détenue à 84,2% par Biosynex. Cette
acquisition va renforcer la présence de Dectra Pharm en pharmacie et conforte son objectif de devenir
un leader français de l’automesure et de l’autodiagnostic.
Croissance de 75% du chiffre d’affaires en 2017
Du fait de la complémentarité des deux catalogues de produits, cette double opération devrait générer
pour Biosynex un chiffre d’affaires supplémentaire de plus de 6 M€ pour le 2nd semestre 2016 (soit
plus de 3M€ pour chacune des deux acquisitions). Dès 2017, cette double acquisition devrait générer
une croissance de 75% du chiffre d’affaires du Groupe et une nette amélioration de la rentabilité du
fait des complémentarités et synergies ainsi que des faibles coûts de restructuration. L’activité du
Groupe se répartira à environ 50% sur le marché du diagnostic professionnel et 50% sur le marché
grand public.
Le Groupe affiche sa confiance sur son fort développement avenir qui s’articule sur une stratégie à 3
axes : innovation, croissance organique, et croissance externe pour profiter de la consolidation en
cours et des opportunités existantes sur le marché de la biologie professionnelle.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2016 le jeudi 28 juillet 2016 avant bourse
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 de 20,3 M€ en 2015, 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.
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