COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Strasbourg, le 19 juin 2020 – 18 h

Premier jour de cotation
des bons de souscription d'actions remboursables (BSAR)

Biosynex, acteur majeur de la santé publique, spécialisé dans les Tests de Diagnostic Rapide (TDR)
annonce le début des négociations des bons de souscription d'actions remboursables (BSAR) attribués
gratuitement à tous ses actionnaires.
Comme annoncé dans son communiqué du 17 juin dernier, cette attribution gratuite de bons de souscription
d'actions doit donner à la Société les moyens de remercier ses actionnaires existants pour leur fidélité et
de financer l’accélération de son développement.
Le première cotation des BSAR est intervenue le 19 juin 2020 sur Euronext Growth sous le code ISIN :
FR0013517380.

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

A propos de Biosynex
Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 180
collaborateurs, 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.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.biosynex.com.
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