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Strasbourg, le 29 février 2012 - 18h

Lancement de la production de tests de contrôle ultime
pré-transfusionnel
BIOSYNEX annonce avoir signé un partenariat avec la société ABO DIAG pour réaliser la production en
série du test de contrôle ultime pré-transfusionnel.
Ce dispositif innovant, en rupture avec les technologies existantes et révolutionnaire par ses critères de
performance, d’objectivité, et de reproductibilité – répondra efficacement aux obligations de contrôle
indispensables avant toute transfusion et contribuera à une meilleure sécurité transfusionnelle.
Les tests de contrôle ultime pré-transfusionnel, produits par Biosynex, seront utilisés par les infirmières
ou les médecins lors de la réalisation du contrôle prétransfusionnel au lit du malade.
La société ABO DIAG, qui a choisi Biosynex pour la production de ces tests, est spécialisée dans le
domaine de la transfusion sanguine et plus largement dans le secteur de l'immuno-hématologie.
Pionnière dans la recherche de nouvelles solution dans le de diagnostic immuno-hématologique, la
société ABO DIAG a développé une technologie brevetée, basée sur de l'immuno détection par spot, qui
apporte un diagnostic plus sécuritaire avec des résultats standardisés et un mode opératoire simple.
Biosynex, qui se positionne sur un nouveau marché, vient de recevoir une première commande pour
lancer la production de 30 000 premiers tests destinés au marché français.
« Nous sommes heureux d’avoir conclu ce partenariat avec un acteur innovant dans le domaine de
l’immuno-hématologie. Cet accord entre deux sociétés à la pointe de l’innovation nous ouvre
réciproquement de nouvelles opportunités de partenariat» déclare Thierry Paper, Président-directeur
général de Biosynex.
« BIOSYNEX, de part son expertise dans la production de test de diagnostic rapide et son dynamisme

dans le développement de produits innovants, nous est apparu comme un partenaire de choix pour le
lancement de production de notre premier produit. Notre accord s’inscrit dans le cadre d’un partenariat
fort qui est de fournir des tests de diagnostic innovants répondant aux attentes des médecins. » déclare
Najim Chaibi, Président-directeur général de ABODIAG.

Prochain rendez-vous
 Résultats annuels 2011 : 24 avril 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
A propos de ABO DIAG
ABO DIAG est une société axée sur la recherche et le développement d'outils diagnostics dédiés à la transfusion
sanguine et plus largement à l'immuno-hématologie.
Spécialement créée en Février 2008 dans le but de développer et commercialiser des réactifs et des dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro pour la transfusion sanguine et pour les laboratoires de biologie médicale, la société
ABO DIAG est pionnière dans le domaine de la recherche de nouvelles pistes de diagnostique hématologique.
Pour de plus amples informations : www.abodiag.com
Contact : najim.chaibi@abodiag.com
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