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Chiffre d’affaires

30 juin
2020*
44,1

30 juin
2019**
17,5

EBE

11,8

1,1

Résultat d’exploitation

8,6

0,7

Résultat exceptionnel

(0,4)

(0,1)

Impôt sur les bénéfices

(2,0)

0,1

Résultat net

6,2

0,6

En M€

*chiffres consolidés et audités
**chiffres non audités BIOSYNEX SA, la contribution de BIOSYNEX SWISS étant non significative à fin juin 2019

Activité de la Société :
Au 1er semestre 2020, Biosynex a réalisé un chiffre d’affaires de 44,1 M€ contre 17,5 M€ au 1er
semestre de l’exercice précédent, soit 2,5 fois supérieur à celui de la même période sur 2019. Ce chiffre
d’affaires est composé pour moitié (22.5 M€) de ventes liées à la COVID (thermométrie, tests de
diagnostic COVID).
Le segment d’activité Grand Public (pharmacies et GMS) enregistre un chiffre d’affaires de 22,1 M€
(+110%) grâce à la vitalité des ventes de produits de prévention de la Covid-19 en particulier en
thermométrie.
Le segment professionnel affiche un triplement de son activité à 22 M€, avec le fort développement des
tests sérologiques Covid-19 BSS, qui représentent à eux seuls un montant de 13,4 M€ au 1er semestre
2020.
Le chiffre d'affaires est réparti de la façon suivante : France : 28,7 M€ et Export 16,4 M€.
Le taux de marge brute globale ressort proche de 53%, soit un niveau comparable à celui du 1 er
semestre 2019.
La hausse des charges opérationnelles a été contrôlée, avec une augmentation des frais de personnel
hors participation de +50% et des charges externes de +21%, à mettre en parallèle avec la forte
appréciation du chiffre d’affaires (+152%).

En conséquence, l’Excédent Brut d’Exploitation bondit à 11,8 M€ vs 1,1 M€ au 1er semestre 2019. Il
ressort à 26,8% du chiffre d’affaires contre 6,2% au 30 juin 2019. Après comptabilisation de dotations
aux amortissements et provisions ainsi que des autres produits et charges de gestion courante, le
résultat d’exploitation atteint 8,6 M€ vs 0,7M€ par rapport au 1er semestre de l’année dernière. Après
enregistrement des éléments exceptionnels et de l’IS, le résultat net ressort à 6,2 M€ contre 0,6 M€ au
1er semestre 2019.
Au 30 juin 2020, le Groupe enregistre des fonds propres de 41,6 M€, en augmentation de 36,3% par
rapport au 31 décembre 2019.
L’endettement net est réduit à 1,2 M€ contre 7,2 M€ à la fin de l’exercice précédent. Il représente 3%
des capitaux propres.
La trésorerie s’est fortement appréciée, à 11,1 M€.

Evénements significatifs postérieurs au 1er semestre 2020 :
Chiffre d’Affaires en M€

T3
2020

T3
2019

Variation

23,5

5,4

+338%

Dont grand public

15,2

3,6

+321%

Dont professionnel

8,3

1,8

+373%

Export

4,5

2,5

+83%

Dont grand public

0,9

0,6

+47%

Dont professionnel

3,6

1,9

+95%

TOTAL CA GROUPE CONSOLIDE

28,0

7,8

+257%

Données non auditées
France

Au 3ème trimestre 2020, BIOSYNEX a réalisé un chiffre d’affaires de 28,0 M€ multiplié par 4,3 par rapport
à la même période de l’exercice précédent. Sur les 9 premiers mois de 2020, le chiffre d’affaires est de
72,2 M€, en hausse de 179%. Retraitée de l’effet périmètre lié à l’acquisition de l’activité de santé
familiale de VISIOMED GROUP, la croissance organique affiche une solide augmentation de 142%. Le
Groupe a continué de bénéficier sur la période d’une forte demande en matière d’instruments de
prévention (thermométrie et tests de dépistage) dans le cadre de la pandémie Covid-19.
BIOSYNEX a bénéficié d’une accélération du développement de la Pharmacie en France, notamment
suite à l’arrêté du 16 octobre 2020 autorisant l’utilisation des tests TROD Covid-19 Antigène en officine.
La mise en place d’opérations de dépistage à large échelle par tests antigéniques réalisés hors des
laboratoires d’analyses est également prévue dans l’arrêté du 16 octobre, ce qui ouvre l’accès à de
nouveaux marchés à forte volumétrie.
BIOSYNEX a
pris
une
participation
à
hauteur
de
37,17%
dans
la
société
ProciseDx, société américaine non cotée, immatriculée dans l'Etat du Delaware, qui était jusqu’à
présent détenue par Nestlé Health Science.
BIOSYNEX démarrera la distribution de la gamme ProciseDx en France et en Suisse et renforcera ainsi
son rôle de partenaire stratégique de ProciseDx dans les domaines logistiques, marketing et
commerciaux.
Les pleines retombées financières de ces accords commerciaux sont attendues dans les prochaines
semaines pour le test COVID-19 de BIOSYNEX, et à partir de l’année 2021 pour la gamme de
gastroenterologie de ProciseDx.

Recherche et développement
Au cours du premier semestre 2020, BIOSYNEX a maintenu ses efforts d’innovation avec notamment
le TROD Covid-19 Antigène de BIOSYNEX qui s’est classé parmi les 3 tests les plus performants lors
d’une étude réalisée par l’APHP (Assistance Publique Hôpitaux de Paris). Les perspectives de ventes
chez le médecin et en médecine du travail sont également significatives.
Par ailleurs, les kits PCR de diagnostic du SARS-CoV-2 et des virus respiratoires hivernaux issus de la
recherche BIOSYNEX et entièrement fabriqués sur le site d’Illkirch seront disponibles courant novembre
2020. Ils ouvrent l’accès à des marchés à forte valeur ajoutée en France et à l’export.
Des précommandes d’un montant total supérieur à 3M€ ont déjà été enregistrées.
BIOSYNEX va poursuivre sa stratégie de développement à l’export sous l’impulsion d’une gamme
Covid-19 particulièrement complète (tests sérologiques, antigéniques et PCR) qui permettra la mise en
place d’accords de distribution avec de nouveaux partenaires en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique
du Sud et en Europe.
Sur le marché américain, BIOSYNEX collabore avec la société ProciseDx pour l’obtention d’un EUA
(Emergency Use Authorization) de la FDA sur le test sérologique Covid-19. Une étude clinique pour
validation du test à partir d’une goutte de sang prélevée au bout du doigt est en cours à l’Université de
Davis, Californie. Cette étude qui doit se terminer fin octobre permettra à BIOSYNEX d’être l’une des
premières sociétés à obtenir l’autorisation de la FDA pour utilisation sur sang capillaire et ainsi accéder
au marché du Point of Care.
Perspectives favorables
Pour l’ensemble de l’exercice 2020, BIOSYNEX anticipe d’atteindre le cap de 100 M€ de chiffre
d’affaires.
Sur le plan opérationnel, BIOSYNEX va augmenter ses capacités de production en France pour gagner
en autonomie. Une surface de 1000 m2 supplémentaires, qui sera inaugurée au 4ème trimestre, va ainsi
être consacrée à la production de tests rapides, de kits PCR et de thermomètres digitaux.

Fait à Eckbolsheim
Le 20 octobre 2020
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

