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Biosynex, récompensé par Deloitte Technology Fast 50
pour sa capacité à conjuguer innovation et croissance
Biosynex annonce aujourd’hui avoir reçu le prix NYSE Euronext et le 2ème prix du palmarès 2011
Région Est du Deloitte Technology Fast 50. Les performances reconnues de la société lui permettent
parallèlement de se placer au 43ème rang au niveau national.
Organisé par Deloitte en partenariat avec notamment Oséo, Croissance Plus, La Caisse d’Epargne,
Michael Page, Alsace Biovalley et Rhénatic -le Pôle de Compétences TIC d’Alsace-, le palmarès Deloitte
Technology Fast 50 récompense les entreprises technologiques les plus performantes.
Considéré aujourd’hui comme une référence au niveau national, ce palmarès a également créé une
véritable dynamique au sein des régions. Les sociétés récompensées profitent d’une notoriété accrue,
d’un renforcement de leur crédibilité à l’international et auprès de la communauté des investisseurs,
ainsi que d’un benchmarking national et européen (Deloitte Technology Fast 500 EMEA).
Ce prix confirme ainsi la pertinence de la stratégie de développement de Biosynex et valorise sa position
d’acteur de pointe dans les tests de diagnostic à lecture rapide pour une meilleure prise en charge des
patients et de pathologies multiples.
La croissance de l’activité de Biosynex a été soutenue récemment par l’essor des tests rapides de rupture
de membranes et des tests de protection anti-tétanos, ainsi que par l’élargissement du portefeuille
clients, notamment à l’international. Sa forte capacité d’innovation va lui permettre de poursuivre le
développement de nouveaux tests stratégiques dont les lancements sont prévus à partir de 2012.
Le succès de son introduction sur Alternext qui a permis de réaliser une première levée de fonds de plus
de 3 M€ suivie d’une augmentation de capital de 2,3 M€ offre à Biosynex les moyens financiers
d’accélérer sa croissance en ciblant des opportunités d’acquisition qui peuvent se présenter sur son
marché, notamment à l’international.
« Cette double récompense est le résultat de nombreuses années de travail d’efforts en R&D. Nous
sommes heureux de voir notre équipe ainsi reconnue et très fiers d’avoir été distingués par le cabinet
Deloitte et ses partenaires.» déclare Thierry Paper, Pdg de Biosynex.

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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