Communiqué de presse

Strasbourg, le 11 juin 2018, 18h00

Rachat d’un bloc de 51 500 titres hors marché
Conformément aux résolutions adoptées par l’assemblée générale mixte du 30 juin 2016 dans ses
7ème et 8ème résolutions, le Conseil d’Administration de Biosynex par délégation a décidé le rachat
hors marché d'un bloc de 51 500 titres, représentant 0.56 % du capital du Groupe.
Ces titres ont été acquis le 5 juin 2018 à un prix de 2,9€ par action, inférieur au cours de bourse du
jour de la transaction pour un total de 149 887,66 € net (149 350 € hors frais).
Biosynex utilisera les actions acquises conformément aux délégations accordées à savoir :
• Assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et autres formes d'allocation d'actions à
des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe dans le cadre de la 8ème résolution dans les
conditions et selon les modalités prévues par la loi,
• Assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution gratuites d'actions de la
société dans le cadre de la 7ème résolution et de la réglementation en vigueur,
Ce rachat par bloc a fait l’objet d’un procès-verbal le 1er juin 2018 l’autorisant. Cette transaction a été
régulièrement déclarée aux autorités de marché.
Prochaine publication : Chiffre d’affaire du 1er semestre 2018, le 23 juillet 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
CONTACTS

Larry Abensur
Président directeur-général
abensur@biosynex.com

1

Julia Bridger
Listing Sponsor
+33 1 44 70 20 84
jbridger@elcorp.com

Gilles Broquelet
Communication financière
+ 33 1 80 81 50 00
gbroquelet@capvalue.fr

