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Forte progression de l’activité à fin mai 2021
190 M€(1) vs. 154 M€ pour l’ensemble de l’année 2020(2)
Perspective de croissance élevée pour 2021
BIOSYNEX annonce un chiffre d’affaires à fin mai 2021(1) de 190 M€. Cette très forte hausse d’activité
est portée par les ventes soutenues à l’international et par la dynamique des tests PCR et antigéniques
SARS-CoV-2 en France. Les autotests, dont la vente au grand public et aux collectivités territoriales a
été ouverte en début d’année 2021 dans de nombreux pays européens, ont également contribué à cet
essor.
Au cours des trois derniers mois, BIOSYNEX a su répondre à la forte demande d’autotests grâce à des
capacités de production renforcées et à un cycle de fabrication raccourci par la montée en puissance
de la nouvelle unité de fabrication basée en Alsace. En parallèle, la société a bénéficié de nombreuses
retombées de sa prospection de nouveaux marchés à l’étranger. La croissance à l’international affiche
ainsi sur la période des premiers 5 mois de 2021 une hausse très supérieure à celle du marché
domestique.
Pour les prochains mois, BIOSYNEX prévoit une reprise du marché des tests sérologiques Covid-19 en
appui des campagnes de vaccination, afin d’optimiser les stratégies vaccinales.
Forte de sa notoriété accrue et de ses réseaux renforcés en France et à l’International, BIOSYNEX
entend dynamiser son activité dans ses métiers historiques sur les marchés des professionnels de santé
(laboratoires, pharmacies…).
Enfin, BIOSYNEX poursuit ses efforts de diversification sur de nouvelles technologies de « point of
care » avec notamment l’intégration d’AVALUN, société spécialisée dans les plateformes de biologie
portable connectée disposant d’un large champ d’application, en particulier dans le suivi des
nombreux patients sous traitement anticoagulant par anti-vitamine K. En parallèle, le groupe reste à
l’écoute d’opportunités nouvelles de croissance externe pour élargir ses marchés cibles et son
portefeuille technologique.
(1) : de janvier à mai 2021 non audité
(2) : sur 12 mois 2020 audité

Prochaine publication : Chiffre d’Affaires semestriel 2021, le 21 juillet 2021, après Bourse.
La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/
À propos de BIOSYNEX
Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 200 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.
Plus d’informations sur www.BIOSYNEX.com
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