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Communiqué de presse

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017:15,62 M€ (+17,4%)
Perspectives de rentabilité favorables

CA consolidé en M€
S1 2017

S1 2016

Variation

15,62

13,30*

+ 17,4 %

Dont grand public

8,02

8,75

- 8,3 %

Dont professionnel

7,60

4,55

+ 67,0 %

non audité
Groupe Biosynex

* CA S1 2016 consolidé

Au 1er semestre 2017, Biosynex a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 15,62 M€, en hausse de
17,4% par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent.
Conformément à sa stratégie, Biosynex a accéléré depuis le début de son exercice son recentrage sur
ses activités porteuses de marge afin d’assurer une amélioration pérenne de sa rentabilité.
La croissance de l’activité consolidée est portée par le segment Professionnel (Laboratoires d’analyse
médicale privés, publics) qui intègre dans son périmètre le fonds de commerce Fumouze Diagnostics
er
depuis le 1er juillet 2016. Les ventes sur le 1 semestre 2017 progressent de 67,0% pour représenter
49% de l’activité totale.
Suite aux efforts sensibles de rationalisation de l’offre et des zones de distribution, le segment Grand
Public (pharmacies et GMS) qui possède désormais un catalogue recentré sur les produits les plus
er
dynamiques, s’établit à 8,02 M€, en diminution de 8,3% par rapport au 1 semestre 2016.

L’export progresse de 14 % par rapport au 1er semestre 2016 et représente 29% du chiffre d’affaires
total.
Accélération sensible des efforts d’innovation
er

La mise sur le marché au 1 semestre d’un test de prédiction d’accouchement imminent va permettre
au Groupe d’affirmer son leadership sur le segment à fort potentiel de l’obstétrique. De nouvelles
évaluations multicentriques internationales sont actuellement en cours. D’autres développements sont
en cours d’évaluation sur le dépistage des infections intra-amniotiques.
Un développement prometteur dans le domaine de l’intolérance au gluten devrait également permettre
nd
à Biosynex d’offrir un produit innovant commercialisable au 2 semestre dans le circuit professionnel
et également en pharmacie en tant qu’autotest.
Parallèlement à ces développements, Biosynex est en cours de finalisation de la mise en conformité
réglementaire de son test Exacto Pro HIV, qui devrait permettre de lui ouvrir les portes d’un marché
mondial.
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Perspectives : résultats semestriels attendus en progression sensible
La mise à profit des synergies opérationnelles des acquisitions opérées en 2016 permet à Biosynex
d’anticiper des résultats semestriels 2017 en nette progression.
Fort d’une organisation optimisée, d’un catalogue produits performants et d’une augmentation de
capital réussie de 1,96 M€ réalisée début juillet, Biosynex va accélérer sa politique de R&D et son
développement à l’international.
Dans ce cadre, l’installation à la rentrée du Groupe dans de nouveaux locaux modernes et plus
spacieux va permettre à Biosynex de créer de nouveaux laboratoires de biologie moléculaire, de
culture cellulaire et microbiologie, et d’étendre ses développements à de nouvelles technologies et
applications, notamment en mycologie et en biologie moléculaire dans le domaine de l’infectieux.
Biosynex, lauréat du prix Futur40, les champions de la croissance, décerné par Forbes France
Biosynex a reçu le 13 Juillet dernier le prix Futur40 par Forbes France, en association avec
PMEfinance-EuropeEntrepreneurs, l'association de la Finance Française Paris Europlace et la
Fédération des Investisseurs Individuels et des Clubs d'investissements (F2iC).
Le palmarès Futur40, établi sur la base de données fournies par Morningstar, met en avant 40
entreprises cotées à Paris qui se sont distinguées sur la base de leur performance financière et de
l'originalité de leur modèle.
Morningstar a sélectionné Biosynex parmi les sociétés cotées sur les marchés d'Euronext à Paris,
éligibles au PEA-PME et ayant plus de trois exercices publiés. La sélection finale des quarante
valeurs est effectuée en fonction du taux de croissance du chiffre d'affaires par rapport à l'année
précédente, pondéré par la croissance des trois dernières années.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2017 : le 19 octobre 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. 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
permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention
et accélérant la demande de soins.
Leader des TDR en France, Biosynex a réalisé un chiffre d’affaires de 27 M€ en 2016.
Certifiée "Entreprise Innovante" par OSEO innovation, Biosynex est éligible aux FCPI.
BIOSYNEX a reçu en novembre 2016 le prix
au palmarès régional EST du Technology Fast 50.

de

la

« société

cotée »

Le capital social de Biosynex est composé de 6 176 091 actions cotées sur le marché Euronext Growth à Paris
(Euronext). ISIN: FR0011005933– ALBIO ; ICB : 4537 – Medical Supplies.
Pour plus d’information sur la société Biosynex : www.biosynex-bourse.com
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