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Résultats semestriels 2011 proches de l’équilibre
1er semestre 2011

1er semestre 2010

variation

Chiffre d’affaires

589

496(*)

+ 18,75 %

Produits d’exploitation

707

553

+ 27,9 %

Charges d’exploitation

744

592

+ 25,7 %

Résultat d’exploitation

(36)

(39)

-

Résultat financier

(8)

(10)

-

Résultat net

(10)

(24)

-

K€

(*) Après revue des balances, le chiffre d’affaires semestriel 2010 a été corrigé à 496 K€ au lieu de 485 K€ annoncé dans le communiqué
du 20 juillet 2011

Hausse de 18,75 % du chiffre d’affaires semestriels

Au 1er semestre 2011, le chiffre d’affaires de Biosynex a atteint 589 K€ contre 496 K€ sur la même
période en 2010, soit une progression de 18,75 %.
La croissance de l’activité a été portée par les ventes de produits qui progressent de 51 % grâce à :
 l’essor des tests rapides de rupture de membranes et des tests de protection anti-tétanos,
 l’élargissement du portefeuille clients, notamment à l’international.
L’activité du 1er semestre n’a pas donné lieu à la facturation de prestations de services, activité non
récurrente et annexe de la société.
Un résultat net proche de l’équilibre et un bilan solide

Au 1er semestre 2011, grâce à une optimisation des conditions de production, Biosynex a fait progresser
de 41,9 % sa valeur ajoutée qui a atteint 360 K€ contre 254 K€ au 1er semestre 2010. Cette performance
qui tient compte d’une hausse des charges externes de 90 K€ conforme au plan de développement, a
permis d’absorber les frais de structuration des équipes (+ 25 K€) et le surcoût lié au plafonnement
depuis 2011 des exonérations des charges sociales des jeunes entreprises innovantes (+ 39 K€).
Sur la période, après amortissements des frais de R&D, le résultat d’exploitation ressort à (36) K€ contre
(39) K€ au 1er semestre 2010.

Le résultat net semestriel s’approche de l’équilibre et ressort à (10) K€ contre (24) K€ au S1 2010. Il tient
notamment compte d’un crédit d’impôt de 45 K€.
Au 30 juin 2011, fort des deux augmentations de capital réalisées au 1er semestre, Biosynex bénéficie
d’une structure bilancielle très solide avec un endettement limité à 7 % des capitaux propres et une
trésorerie disponible de 4,5 M€.
Perspectives

Au 2nd semestre 2011, Biosynex va poursuivre le développement de trois tests stratégiques dont les
lancements sont prévus à partir de 2012 :
 test de menace d’accouchement prématuré,
 test de dépistage des diarrhées nosocomiales à Clostridium difficile,
 test de détection des vascularites auto-immunes.
Pendant cette période, la société attend une progression sensible de son carnet de commandes,
notamment en tests rapides de dépistage de la Mononucléose infectieuse, avec une contribution
significative sur le chiffre d’affaires 2012.
Enfin, fort de sa trésorerie, la croissance externe reste pour Biosynex un axe de développement
stratégique pour atteindre rapidement la taille critique. Dans ce cadre, la société reste à l’écoute des
opportunités d’acquisition qui peuvent se présenter sur son marché, notamment à l’international.
Prochain rendez-vous
 Chiffre d’affaires annuel 2011 : Mardi 24 janvier 2012

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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