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HAUSSE DES RESULTATS SEMESTRIELS 2019
 Doublement de l’Excédent Brut d’Exploitation et
triplement du Résultat net
 Augmentation du taux de marge global
30 juin
2019

30 juin
2018

Var.

Chiffre d’affaires

17,5

16,0

+ 9,4%

EBE

1,1

0,5

+ 103,4%

Résultat d’exploitation

0,7

0,2

+220,3%

Résultat net

0,6

0,2

+201,2%

M€ - Données non auditées

Progression de l’activité portée par la bonne performance des autotests
Au 1er semestre 2019, BIOSYNEX a réalisé un chiffre d’affaires de 17,5 M€, en hausse de 9,4% par
rapport à la même période de 2018. Après prise en compte de l’activité de l’entité suisse, le chiffre
d’affaires pro forma consolidé ressort à 18,0 M€, en progression de 12,5%.
La hausse du chiffre d’affaires a été tirée principalement par la performance du segment Grand Public
(pharmacies et GMS) qui bénéficie entre autres de la dynamique des ventes des autotests HIV et gluten,
fer de lance de la stratégie de développement de BIOSYNEX.
Forte amélioration de la rentabilité
Le Groupe affiche une augmentation de son taux de marge brute globale à 53,1% contre 49,6% au
1er semestre 2018 grâce à un meilleur mix produit et à la montée en puissance de produits maisons.
Le Groupe a poursuivi tout au long du 1er semestre 2019 ses efforts afin d’accompagner la croissance
de son activité. Les frais généraux ont ainsi progressé de 0,3 M€, en raison notamment de campagnes
marketing pour des produits grand public comme l’autotest gluten. Ces investissements marketing vont
se poursuivre au second semestre. Quant aux frais de personnel, ils ont augmenté de
0,5 M€ en raison des recrutements de nouveaux commerciaux sur le segment des pharmacies.
L’Excédent Brut d’Exploitation, qui tient compte à la fois de la forte appréciation de la marge brute
globale et des investissements de développement, ressort en nette croissance à 1,10 M€ soit un
doublement par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent. Il s’établit à 6,3% du chiffre d’affaires
contre 3,4% au 30 juin 2018.
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Après comptabilisation de dotations aux amortissements et provisions ainsi que des autres produits et
charges de gestion courante pour un total de 0,3 M€, le résultat d’exploitation atteint 0,7 M€, en
progression sensible de 220,3% par rapport au 1er semestre de l’année dernière.
Le résultat net ressort à 0,6 M€ contre 0,2 M€ au 1er semestre 2018.
Une structure bilancielle solide
Au 30 juin 2019, le Groupe enregistre des fonds propres de 29,9 M€, en augmentation de 2,1% par
rapport au 31 décembre 2018. L’endettement net hors factor ressort à 3,2M€ soit 10,6% des capitaux
propres.
Perspectives
Le lancement national du test angine dans les pharmacies et l’arrivée de produits nouveaux issus de la
R&D interne de BIOSYNEX participeront à la dynamique future de l’activité et renforceront le leadership
du Groupe sur le segment porteur des tests de diagnostic rapide.

« Les six premiers mois de l’exercice 2019 confirment la pertinence des choix
stratégiques de BIOSYNEX de recentrage de son offre vers les produits à fort
potentiel de croissance et de rentabilité. Les succès commerciaux des
autotests HIV et gluten ouvrent la voie vers de nouveaux développements de
la médecine du futur, pour laquelle BIOSYNEX dispose d’un savoir-faire avéré
et d’une capacité de rayonnement tant en France qu’à l’international »,
commente Larry Abensur, Président-Directeur Général de Biosynex.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires 2019 : 21 Janvier 2020, après Bourse.

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/

À propos de BIOSYNEX
Créée en 2005 et basée à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des
Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent 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 sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à
sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les
laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public. Acteur majeur de la santé publique avec 140 collaborateurs et une
gamme de 1700 références en France dont notamment le test Exacto® du dépistage du HIV, 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.
Plus d’informations sur www.BIOSYNEX.com
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