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Résultats annuels 2010 :
• Chiffre d’affaires : + 46 %
• Résultat net proche de l’équilibre

Développements prometteurs en 2011
En K€. Données auditées

2010

2009

Chiffre d’affaires

1 007

689

Charges d’exploitations

(1248)

(1 180)

Résultat d’exploitation

(86)

(251)

Résultat financier

(22)

(24)

Résultat net

(29)

(224)

« Nous sommes heureux de confirmer la qualité de nos résultats pour l’année 2010 avec une forte
croissance de notre activité et un résultat net proche de l’équilibre, ce qui pour une jeune MedTech
comme Biosynex est une belle performance. Grâce au succès de notre introduction en Bourse, 2011 sera
pour nous l’année du développement à l’international et de la préparation des nouveaux produits phares
et partenariats qui porteront la croissance future de Biosynex.» déclare Thierry Paper, Président
directeur-général de Biosynex.
Une forte croissance d’activité et un résultat net conformes aux prévisions
Conformément à ses prévisions, Biosynex annonce une progression de 46 % de son activité en 2010 avec
un chiffre d’affaires qui atteint 1 007 K€ contre 689 K€ en 2009. Cette performance a été portée par le
développement des ventes des quatre produits phares de la société (test anti-tétanos, test de rupture
des membranes fœtales, test malaria et test de la mononucléose infectieuse) et l’accélération de la
dynamique commerciale à l’international.
Soutenue par une gestion des coûts rigoureuse et un process de R&D particulièrement compétitif, la
rentabilité de Biosynex progresse en 2010 avec une forte réduction des pertes d’exploitation et un
résultat net proche de l’équilibre.
De nouveaux développements depuis le début de l’année
Fort du succès de son introduction sur Alternext le 25 mars dernier, la société a, depuis le début de
l’année 2011, renforcé sa croissance à l’international et réalisé des avancées très significatives dans le
développement de ses futurs produits phare.

Concernant l’export, Biosynex a démarré la mise en place de son organisation commerciale pour
l’internationale et recruté une responsable des opérations, notamment spécialisée sur l’Amérique
Latine, zone géographique à fort potentiel.
Le distributeur chinois du test de rupture des membranes fœtales a en outre relevé ses objectifs avec
des prévisions de ventes significativement supérieures aux 350 K unités initialement prévues.
Biosynex a aussi enregistré ses premières ventes en Egypte et en Iran, ainsi que sa deuxième commande
en Russie.
La société a poursuivi le processus d’enregistrement de ses produits en partenariat avec ses distributeurs
nationaux et vient d’obtenir l’enregistrement en Indonésie de son test malaria et de son test de rupture
prématurée des membranes fœtales ce qui lui donne accès à un marché de 240 millions d’habitants
avec 5 millions de naissances par an.
Au niveau de la R&D, Biosynex a réalisé des avancées significatives sur deux projets phares :
• Le test de dépistage des diarrhées nosocomiales à Clostridium difficile dont le lancement est
prévu en 2012,
• Le test de détection des vascularites auto-immunes, produit à forte valeur ajoutée très attendu
par les milieux hospitaliers, et dont le lancement est prévu en 2012.
Enfin, Biosynex, dont l’objectif est de devenir l’expert mondial des tests de diagnostic rapide, continue
ses développements afin de lancer en 2012 une nouvelle génération de tests de rupture des membranes
fœtales et un test de menace d’accouchement prématuré particulièrement compétitif.
Une réunion de présentation des Résultats Annuels 2010 se tiendra à la SFAF aujourd’hui à 17h30, au
24 rue de Penthièvre, 75008 Paris.

A propos de Biosynex
Créée en 2005 par le Pharmacien Biologiste Thierry Paper, son Président directeur-général, Biosynex développe,
fabrique et commercialise des Tests de Diagnostic Rapide (TDR) particulièrement innovants qui permettent une
meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation.
Fort d’une gamme de produits phares, la société se développe fortement à l’international, et s’appuie sur des
partenariats scientifiques prestigieux pour accroître son offre.
Certifiée "Entreprise Innovante" par OSEO innovation, Biosynex est éligible aux FCPI.
Biosynex est une société cotée sur NYSE Alternext – Paris
ISIN : FR0011005933 – Mnémonique : ALBIO
Pour de plus amples informations : www.biosynex.com
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