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Communiqué de presse

Strasbourg, le 21 mars 2011 - 17 heures

Vif succès de l’introduction en Bourse de BIOSYNEX sur
ALTERNEXT de NYSE Euronext Paris
• Levée de fonds de 3,026 M€
• Activation de la clause d’extension
• Prix fixé de 7,60 € par action
« Le succès de notre introduction en bourse témoigne de la pertinence, de la crédibilité de notre stratégie
et de l’intérêt des investisseurs pour des valeurs de croissance innovantes et rigoureuses sur la
rentabilisation de leur activité. Nous remercions les investisseurs institutionnels et actionnaires
individuels qui nous ont fait confiance et qui vont nous accompagner dans notre fort développement.
Nous sommes très heureux de pouvoir entrer dans une nouvelle phase de développement qui doit porter
nos produits phares en pôle position au niveau mondial. » déclare Thierry Paper, Fondateur et Président
Directeur Général de Biosynex.
La société Biosynex est heureuse d’annoncer le succès de son introduction en bourse sur ALTERNEXT de
NYSE Euronext Paris avec une levée de fonds de 3, 026 M€ réalisée auprès d’investisseurs institutionnels
et d’actionnaires particuliers.
Le prix applicable au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert a été fixé à 7,60 euros par action, dans la
fourchette indicative d’introduction en bourse initialement proposée : entre 7,22€ et 8,38€ par action.
Le nombre de titres demandés s’établit à 629 075 étant précisé que le nombre maximum d’actions
nouvelles initialement prévu était de 346 261 soit un taux de sursouscription de 1,8 fois. Pour faire face
à la forte demande la Société a décidé d’activer la clause d’extension et d’augmenter de 51 939 le
nombre d’actions initialement émises. La clause d’extension a été attribuée dans son intégralité au
placement global.
•
•

Placement Global : 225 069 actions allouées aux investisseurs institutionnels;
Offre à Prix Ouvert : 173 131 actions allouées au public. (représentant 50% de l’offre avant clause
d’extension)

Sur la base de 893 200 actions cotées et du prix de 7,60 € par titre, la capitalisation boursière de la
Société s’élève à 6,78 millions d’euros à l’issue de la réalisation de l’opération.
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Le règlement-livraison des actions interviendra le jeudi 24 mars 2011. Les actions seront négociées à
partir du vendredi 25 mars 2011 en cotation continue.
Les actions sont admises à la négociation sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris sous le code
ISIN FR0011005933 et le mnémonique ALBIO.
Un succès qui va permettre à Biosynex d’accélérer son développement
L’introduction en bourse de la société va lui permettre d’accroître sa notoriété et d’assoir sa crédibilité
sur ses marchés.
Les capitaux levés via l’introduction en bourse vont lui fournir les moyens supplémentaires pour :
 Développer l’activité à l’international
 Renforcer la R&D et nouer de nouveaux partenariats
 Automatiser l’outil industriel et agrandir les locaux
 Fidéliser les équipes et attirer de nouveaux talents
Par ailleurs, Biosynex va pouvoir saisir des opportunités d’acquisition dans la cadre de sa stratégie
d’intégration verticale
Rappel fiscal
Afin de permettre aux souscripteurs personnes physiques de bénéficier, le cas échéant, du dispositif de
réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt de solidarité sur la fortune, au titre de la souscription
d’actions nouvelles, la Société s’engage à satisfaire aux conditions respectivement prévues au 2° du I de
l’article 199 terdecies–0 A du Code général des impôts (s’agissant des réductions d’IR) et aux
paragraphes a à g du 1 de l’article 885–0 V bis dudit Code (s’agissant des réductions d’ISF), dans les
limites fixées par les textes législatifs et réglementaires.
Intermédiaire financier

Prestataire de Services d’Investissement
Listing Sponsor
Intermédiaire en charge du placement

Mise à disposition du prospectus
Des exemplaires du prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers sous le n° 11-051 en date du 22
février 2011 sont disponibles sans frais auprès de Biosynex, 12 rue Ettoré Bugatti 67201, Eckbolsheim et
auprès des établissements habilités à recevoir les souscriptions. Le prospectus peut être consulté sur les
sites Internet de Biosynex (www.biosynex.com) et de l’Autorité des marchés financiers
(www.amf-france.org).
Facteurs de risques
Tout investissement en action comporte des risques. Les investisseurs sont invités à se reporter aux
facteurs de risques décrits dans le prospectus, relatifs à l’activité décrits dans le chapitre 4 de la 1ère
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partie du prospectus et les risques liés à l’opération d’introduction en bourse décrits au chapitre 2 de la
2ème partie du prospectus.
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au
public, une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par offre
au public de titres financiers.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales
en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux
Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit
pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au
Canada, en Australie ou au Japon.
Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions Biosynex aux Etats-Unis. Les actions
Biosynex ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense
d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. Biosynex n’envisage pas
d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent document ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni
d’effectuer une quelconque offre publique d’actions aux Etats-Unis.
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 la 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.
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