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Biosynex SA
En K€. Données non auditées
Chiffre d’affaires
Total des produits d’exploitation
Charges d’exploitation y compris achats
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat net
Endettement net (hors comptes courants)

S1 2016
4 983
5 350
5 850
(500)
459
8
(2459)

S1 2015
2 781
3 059
3 161
(101)
601
546
(3 499)

Activité de la Société :
Au premier semestre 2016, BIOSYNEX S.A. a enregistré un chiffre d'affaires hors taxes de 4 983K€
contre 2 782K€ au premier semestre 2015, ce qui représente une augmentation
de
79.13 % incluant 419k€ € d’intra groupe (vs 1 007K€ le semestre dernier). Notons l’intégration d’ALL
DIAG dans les comptes au 31/12/15, alors qu’au 1er semestre 2015, ALL DIAG n’était pas intégré.
Ce chiffre d'affaires est réparti de la façon suivante : France : 2 177K€ et Export 2 805K€.
Le résultat d'exploitation s'est, quant à lui, établi à -500K€ € au premier semestre 2016 contre -101K€
au premier semestre 2015, soit un résultat d’exploitation qui s’est creusé de 399K€.
En effet, Biosynex a engagé une politique de recrutement de managers au courant du 1er semestre
2016, ce qui a eu pour impact une augmentation de la masse salariale, et a eu une augmentation de
ses dépenses en R&D et services extérieurs (consulting). La marge brute dégagée s’est légèrement
dégradée.
Le résultat financier est passé d'un gain de 601K€ € au premier semestre 2015 à un gain de 459K€
au premier semestre 2016. Il s’agit essentiellement de dividendes provenant de la filiale Dectra Pharm
pour 500 K€ contre 680 K€ au premier semestre 2015. La fusion absorption de la société ALL DIAG au
31/12/2015 a engendré une baisse des versements de dividendes entre les filiales.
Le résultat net est, par conséquent, passé d’un bénéfice de 546K€ au 1er semestre 2015 à un résultat
de 8 K€ au 1er semestre 2016.
Enfin, l’endettement net de la société a été impacté, passant de (3 499) K€ au 30 juin 2015 à (2459)
K€ au 30 juin 2016.

Données financières groupe pro forma

BIOSYNEX GROUPE – En K€
PRO FORMA
Données non auditées

Chiffre d’affaires
Marge brute

S1
S1
2016
2015
Périmètre actuel Périmètre 2015
13 362
10 618
6 603
5 628

(Le CA pro forma 2016 intègre outre le CA de Biosynex et Dectra pharm, le CA du 1er
semestre 2016 de Magnien et le CA proforma 2015 intègre, outre le CA de Biosynex et
Dectra pharm, le CA du 1er semestre de All Diag).
Sur le 1er semestre de l’exercice, le chiffre d’affaires pro forma du groupe Biosynex s’élève à
13 362 K€, en progression de 25,8% par rapport au 1er semestre 2015 grâce à la performance des
ventes Grand Public et à l’acquisition de Magnien.
La marge brute consolidée s’élève à 6,60 M€ au 1er semestre 2016, en progression de 17,3% par
rapport au 1er semestre de l’exercice précédent. Elle ressort à 49,4% contre 53,0% au 1er semestre
2015 en raison de l’’intégration de Magnien dans le Groupe.
Activités de recherche et développement
Fort de son leadership dans l’obstétrique, Biosynex a accéléré ses efforts d’innovation pour assurer les
lancements prochains de produits stratégiques avec notamment un test permettant une meilleure prise
en charge du risque de prématurité qui a fait l’objet d’un dépôt de brevet. Une première présentation de
ce produit est prévue au congrès du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français
(CNGOF) du 7 au 9 décembre 2016 à Montpellier.
Dans le domaine infectieux, les performances du nouveau test de détection urinaire de l’infection à
pneumocoque seront présentées à la RICAI (Réunion Interdisciplinaire de Chimiothérapie AntiInfectieuse) à Paris les 12 et 13 décembre 2016. Par ailleurs, la mise en conformité réglementaire du
test Exacto Pro Test HIV a décalé sa réintroduction de plusieurs mois.
De plus, Biosynex a signé un accord de distribution avec la société canadienne GenePOC qui a
développé un système de biologie moléculaire extrêmement convivial pouvant être utilisé dans les
maternités. La commercialisation de ce système devrait générer de très fortes synergies avec les
produits maisons de Biosynex tant dans le domaine de l’infectieux que de l’obstétrique.
Evénements significatifs du premier semestre 2016 :
Le 1er semestre 2016 a été marqué par :
• la fusion absorption au 30 juin 2016 rétroactive au 1er janvier 2016 par la société Dectra Pharm,
(filiale de Biosynex) de la Société Magnien (CA 2015 : 5,90 M€), acteur historique de la
thermométrie et de la tensiomètrie en pharmacie (marché Grand Public),
• la finalisation des négociations du rachat par Biosynex de la division Fumouze diagnostic (CA
2015 : 6,8 M€), acteur historique de la biologie médicale en France spécialisé dans la
commercialisation de tests rapides (marché Professionnels) qui sera intégrée dans le Groupe
à partir du 1er juillet 2016 (date effective de l’acquisition).

Evénements significatifs postérieurs au 1er semestre 2016 :
Biosynex a acquis au 1er juillet 2016 le fonds de commerce Fumouze Diagnostics, acteur historique de
la biologie médicale en France spécialisée dans la commercialisation de tests rapides.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir :
Perspectives favorables
Suite à l’intégration de la branche Fumouze Diagnostics, Biosynex entend déjà réaliser des d’économies
d’échelle d’ici fin 2016.
En termes d’activité, l’ouverture du marché des pharmacies aux autotests, la poursuite de la croissance
des TDR à l’international et le succès d’une nouvelle offre en Biologie Moléculaire et lecteurs connectés,
permettent au Groupe d’anticiper une croissance durable de son chiffre d’affaires.
Par ailleurs, le pipeline de développement de tests innovants doit contribuer à cette dynamique.
Fait à Eckbolsheim
26 octobre 2016

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Annexes ;

Informations financières sur la Branche d’activité Grand Public
(Filiale Dectra Pharm SAS)
Résumé du compte de résultat d’exploitation de Dectra Pharm SAS en K€ au 30-6-2016
DECTRA SA– En K€
Comptes sociaux du 1er semestre 2016

S1
2015

S1
2016

Données non auditées

Chiffre d’affaires
Total des produits d'exploitation
Charges d'exploitation y compris achats
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat net

-

8 830
8 884
7 944
940
41
536

5 430
5 436
5 102
334
6
147

-

Fusion absorption de la société Magnien SAS au 30-06-2016 avec rétroactivité au 01/01/2016.

Résumé du bilan Dectra Pharm SAS au 300616 vs 311215 en €
NET AU 30/06/16

ACTIF

NET AU 31/12/15 PASSIF

Immobilisations

2 290 261 €

Stock

3 587 216 €

1 914 322 € Provisions pour risques et charges

Créances d'exploitation

2 749 257 €

2 471 127 € Dettes financières

Disponibilités
Charges constatées d'avance

33 393 €
8 922 €

Ecarts de conversion actif
TOTAL ACTIF

797 685 € Capitaux propres

2 928 636 €
46 037 €

2 640 305 €
-

€

1 824 936 €

669 506 €

54 775 € Dettes d'exploitations

2 303 628 €

1 934 796 €

12 993 € Autres dettes

1 565 812 €

8 669 049 €

NET AU 30/06/16 NET AU 31/12/15

€ Produits constatés d'avance

-

€

Ecart de conversion passif

-

€

5 250 902 € TOTAL PASSIF

8 669 049 €

Autres dettes : Crédit vendeur d’Ala financière sur acquisition partielle des actions Magnien
préalablement à la fusion.

3 691 €
2 604 €
-

€

5 250 902 €

