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Chiffre d’affaires 2017 en hausse de 12,9% à 30,5 M€
Perspectives favorables

En M€

2017*

2016

Variation

30,5

27,0

+12,9%

Dont grand public

15,5

15,8

-2,3%

Dont professionnel

15,0

11,2

+34,4%

Total CA

*Données non auditées

2017, une année de confirmation de la dynamique du Groupe
Biosynex a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 30,5 M€, en croissance de 12,9% par rapport à
2016.
La hausse d’activité est portée par la dynamique de l’activité du marché professionnel tandis que
l’activité du marché Grand Public est en légère baisse.
Le segment Professionnel (Laboratoires d’analyse médicale privés, publics) qui intègre dans son
périmètre le fonds de commerce Fumouze Diagnostics depuis le 1er juillet 2016, affiche des ventes
annuelles en hausse de 34,4%, soit 49 % de l’activité totale.
Suite aux efforts de rationalisation de l’offre et des zones de distribution, le segment Grand Public
(pharmacies et GMS) réduit sa décroissance sur la deuxième partie de l’année pour enregistrer un
chiffre d’affaires 2017 de 15,5 M€, soit une légère baisse de 2,3%.
La part des ventes à l’international progresse de 21,8% et ressort à 30,2% du chiffre d’affaires global.
Des efforts de R&D toujours soutenus
Au cours de l'exercice, Biosynex a maintenu ses efforts d'innovation avec notamment le lancement
d'un test de prédiction d'accouchement imminent. De nouvelles évaluations internationales sont en
cours sur ce produit aux performances particulièrement prometteuses. Biosynex entend ainsi
confirmer son leadership sur le segment à fort potentiel de l'obstétrique.
Un test d’intolérance au gluten est en phase finale de développement. Le marquage CE et la
commercialisation de ce test sont prévus en 2018.
Par ailleurs, Biosynex a démarré en 2017 un projet de développement d’un nouveau lecteur
automatisé de tests rapides particulièrement adapté à une utilisation à l’hôpital par le personnel
soignant au pied du patient.
Enfin, le Groupe a renforcé significativement son effectif de R&D de façon à démarrer son activité en
biologie moléculaire dans les meilleures conditions en 2018. Un programme dans le domaine de
l’infectieux est planifié dès le premier semestre 2018.
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Une nouvelle acquisition stratégique pour développer la capacité d’innovation
Le Groupe a intégré le 3 juillet 2017 la société SR2B (CA 2016 : 0,4 M€) spécialisée en parasitologie
(purification d’antigènes) et en immuno-analyse (techniques d’agglutination et hémaglutination).
Cette acquisition va permettre à Biosynex de compléter son portefeuille technologique dans le
domaine des tests rapides unitaires. Elle permet également au Groupe de se positionner comme
leader en parasitologie tant en France qu’à l’export et ainsi de potentialiser l’acquisition réalisée en
2016 de Fumouze Diagnostics (acteur historique de la biologie médicale en France spécialisé dans la
commercialisation de tests rapides pour les professionnels).
Un nouveau siège pour absorber la croissance future
Afin d’unir l’ensemble des équipes issues des différentes acquisitions et de pouvoir soutenir sa
croissance future, Biosynex a déménagé au sein de l’Eurométropole de Strasbourg en septembre
dernier dans un nouveau siège de 13 000 m2 qui lui permet d’ores et déjà de tripler ses capacités de
R&D, de production et de logistique.
Des perspectives portées par de nouveaux produits phares
Dans la continuité du 1er semestre, le Groupe anticipe une progression de sa rentabilité sur l’exercice
annuel suite aux économies d’échelle générées par les acquisitions stratégiques de 2016 et la
poursuite d’une rigueur de gestion.
En 2018, Biosynex confirme sa confiance dans la poursuite d’une croissance rentable. Le Groupe
confortera sa dynamique par le déploiement de ses tests obstétriques à l’international et le
lancement du test EXACTO PRO HIV, conditionné à la levée des derniers écarts identifiés par l'ANSM.
Parallèlement, le Groupe va développer de nouveaux produits notamment en mycologie et biologie
moléculaire dans le domaine de l’infectieux, et pour le marché en plein essor de l’intolérance au
gluten.
Prochaine publication : Résultats annuels 2017, le 12 avril 2018, 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 30,5 M€ en 2017.
Certifiée "Entreprise Innovante" par OSEO innovation, Biosynex est éligible aux FCPI.
BIOSYNEX a reçu en novembre 2017 les prix de l’innovation dans la catégorie Biotech & science de
la vie et le prix de la société cotée Euronext au palmarès national du Deloitte In Extenso Technology
Fast 50
Le capital social de Biosynex est composé de 9 135 448 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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