Strasbourg, le 7 juin 2017, 18h00

Communiqué de presse

Acquisition de la société SR2B
Le groupe Biosynex annonce la signature d’un contrat ferme pour l’acquisition à 100% de la société SR2B,
spécialisée dans le développement et la fabrication de réactifs dans les domaines de la microbiologie et de la
parasitologie. La date du closing est fixée le 3 juillet 2017.
Cette opération va permettre à Biosynex de renforcer son offre dans le domaine de la parasitologie, marché
particulièrement important en Afrique, Asie du Sud Est et Amérique Latine sur lequel Biosynex dispose d’un
potentiel de développement significatif avec ses tests rapides de maladies infectieuses.
Basée à Angers, la société SR2B a été créée en 1984 par une équipe de parasitologues expérimentés. Elle
possède une forte expertise dans la conception de tests sérologiques parasitaires, la formulation de solutions
destinées à l’examen parasitologique des selles et le développement de milieux de culture en mycologie.
SR2B, qui regroupe 4 salariés, a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 365 K€, avec un résultat net après
impôts de 75K€.
Un fort potentiel commercial et technologique
Cette acquisition vise à renforcer la gamme de produits de diagnostic in vitro de Biosynex à destination des
laboratoires de parasitologie privés et hospitaliers avec notamment une gamme destinée à la culture et
l’identification des dermatophytes, champignons principalement à l’origine d’onychomycoses (infections se
caractérisant par un épaississement des ongles). La gamme Dermatophytes de SR2B est actuellement
commercialisée sans force de vente auprès de 35 laboratoires hospitaliers et 135 laboratoires privés en France
et aux DOM-TOM.
L’expertise de SR2B en parasitologie (purification d’antigènes) et en immuno-analyse (techniques
d’agglutination et hémagglutination) permettra au groupe Biosynex de compléter son portefeuille
technologique dans le domaine des tests rapides unitaires.
Cette acquisition permettra également à Biosynex de se positionner comme leader en parasitologie tant en
France qu’à l’export et ainsi de potentialiser les perspectives liées à l’acquisition de Fumouze Diagnostics.
Dans le cadre de cette opération, il est prévu de transférer les activités de production et de R&D de SR2B
d’Angers à Strasbourg. Ce transfert de compétences permettra de diversifier le portefeuille de technologies de
Biosynex avec le démarrage d’une nouvelle activité en biologie moléculaire.
Claude Buffard, co-fondateur et gérant de SR2B, déclare : « La signature de ce contrat permettra à SR2B de
renforcer ses capacités de R&D et production en s’intégrant dans une société mature et reconnue en France
comme à l’international. Après l’acquisition de Fumouze Diagnostics, l’acquisition de SR2B constitue pour
Biosynex un nouvel atout majeur pour devenir un leader mondial dans le diagnostic parasitaire. La
complémentarité de SR2B, expert en parasitologie et de Biosynex, spécialiste dans la conception et la
fabrication de tests rapides, permettra le développement de nouveaux dispositifs de diagnostic in vitro très peu
concurrencés et très attendus, en particulier dans les pays émergents. »
er

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1 semestre 2017 le lundi 24 juillet 2017 après bourse.
A propos de BIOSYNEX Group (www.biosynex.com)
Créée en 2005, Biosynex conçoit, fabrique et distribue des Tests de diagnostic rapide (TDR) en France et à l’international. Leader des TDR en
France, Biosynex a réalisé un chiffre d’affaires de 27 M€ en 2016. Les TDR, dans leur version professionnelle, permettent une meilleure
prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest, ils
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permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande
de soins.
Biosynex est une société cotée sur Alternext – Paris - ISIN : FR0011005933 Mnémonique : ALBIO
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