INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE
DROITS DE VOTE ET ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
(Article 223-16 du règlement Général de l’Autorité des marchés financiers)
Illkirch, le 15 juin 2020
Place de cotation : Euronext Growth Paris
Eligible PEA PME
Code ISIN : FR0011005933
Site internet : https://www.biosynex.com
Date

Nombre total d’actions
composant le capital
social

08 juin 2020

9 135 448

Nombre total
théorique de droits
de vote (1)

9 135 448

Nombre total réel de
droits de vote (2)

11 216 810

(1) Les droits de vote théoriques sont calculés sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont
attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droits de vote, conformément à
l’article 223-11 du règlement général de l’AMF
(2) Les droits de vote réels correspondent au nombre total de droits de vote exerçables en assemblée
générale. Ils sont calculés sur la base du nombre total de droits de vote attachés au nombre total
d’actions déduction faite des actions privées de droit de vote.

Prochaine publication : Chiffre d’Affaires semestriel 2020, le 21 juillet 2020, après Bourse.
La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/
À propos de BIOSYNEX
Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 180 collaborateurs, le
laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version
professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité
d’utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi
une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul
acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses
applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.
Plus d’informations sur www.biosynex.com
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