Communiqué de presse

Strasbourg, le lundi 26 mars 2012 - 8h

Succès des produits Biosynex
au salon CACLP de la biologie chinoise
Biosynex a présenté ses produits phares à l’occasion du 9ème salon CACLP organisé par la « Chinese
Association for Clinical Laboratory Provider » qui s’est déroulé du 20 au 23 mars 2012 à Changsha en
Chine. Ce salon majeur pour le marché asiatique accueille chaque année 300 exposants.
Biosynex et la société chinoise Liming Bio ont co-exposé sur un même stand et présenté leurs produits
respectifs. La société Liming Bio (www.limingbio.com) basée à Nanjing, est une société leader dans le
développement et la production de tests rapides destinés au diagnostic des infections sexuellement
transmissibles (IST). La proximité avec Liming Bio a été pour Biosynex un atout supplémentaire pour
promouvoir la qualité de ses produits et valoriser l’étendue de son savoir-faire.
Compte tenu de leur originalité et de leur caractère innovant sur le marché chinois , Biosynex a choisi de
promouvoir en particulier les produits suivants :
- le test rapide pour la détection des anticorps antitétanique dans le sang (IMMUNOQUICK TETANUS),
- le test rapide pour la détection des norovirus dans les échantillons de selles (IMMUNOQUICK NOROVIRUS),
- le test rapide pour la détection de glutamate déshydrogénase de Clostridium difficile (GDH) dans les
échantillons de selles (IMMUNOQUICK Clostridium difficile GDH),
- le test rapide pour la détection semi-quantitative de la protéine C-réactive (CRP) dans le sérum /
plasma / sang (DIMA CRP).

Les produits présentés ont reçu un excellent accueil en raison de leurs performances, leur simplicité
d’utilisation et leur fort potentiel sur le marché.
Dans le cadre des conférences organisées au sein du salon, Thierry Paper, PDG, a fait une présentation
sur les tests Immunoquick Filtration de Biosynex destinés au diagnostic des infections par les virus
d’Epstein Barr, Herpes et de la varicelle.
« Notre présence à ce salon au côté d’un acteur reconnu est stratégique pour notre développement en
Asie et notamment en Chine. Elle permet de valoriser la nouvelle étendue de notre offre, suite à
l’acquisition de DIMA et de susciter l’intérêt de nos prospects avec des opportunités de partenariat
particulièrement prometteuses » déclare Thierry PAPER, PDG de Biosynex.
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
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