COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Strasbourg, le 21 janvier 2021 – 18h00

Chiffre d’affaires 2020 à 154 M€ (x4,4)
Accélération de la hausse au T4 2020 : +775%
Résultats 2020 : anticipation d’une forte croissance de la rentabilité
CA en M€
2020(1)

2019

Variation

109,9

25,0

+339%

Dont grand public

73,2

17,5

+319%

Dont professionnel

36,6

7,6

+383%

44,1

10,1

+335%

Dont grand public

5,9

2,9

+101%

Dont professionnel

38,3

7,2

+430%

154,0

35,2

+338%

Données non auditées
FRANCE

EXPORT

TOTAL GROUPE

(1) données consolidées comprenant la branche santé familiale de Visiomed Group acquise le 1er janvier 2020

En 2020, BIOSYNEX a réalisé un chiffre d’affaires de 154 M€, en très forte hausse de 338% par rapport
à l’exercice précédent.
L’activité a bénéficié en 2020 de la contribution significative des ventes de produits de prévention et
de dépistage liées à la pandémie de la Covid-19 pour 110 M€. Les activités historiques de Biosynex
ressortent en croissance soutenue de 25% par rapport à 2019.
Au 4ème trimestre 2020, la croissance s’est accélérée avec l’augmentation des ventes de tests de
dépistage de la Covid-19 couvrant l’ensemble de l’offre (tests sérologiques, tests antigéniques, PCR
rapide et PCR grande série). Le chiffre d’affaires trimestriel atteint ainsi 81,8 M€, soit près de 9 fois
celui réalisé à la même période de l’exercice antérieur (9,3 M€).
Adaptation rapide de l’offre de tests destinés au dépistage de l’infection au SARS-CoV-2 pour
contribuer au combat contre la nouvelle pandémie
Dès l’apparition de la pandémie au virus SARS-CoV-2 au début de l’exercice 2020, BIOSYNEX a
concentré ses efforts sur le lancement et le déploiement à grande échelle de nouvelles gammes de
tests de détection de ce nouveau virus.
Dès mars 2020, BIOSYNEX concluait un premier partenariat stratégique avec Credo Diagnostics
Biomedical Ltd pour la commercialisation d’un système innovant de détection rapide du virus par PCR
en 20 minutes(2) . En avril 2020, le Groupe livrait ses premiers tests sérologiques aux hôpitaux et aux
laboratoires d’analyses médicales en France et dans de nombreux pays européens (3).
(2) communiqué du 26 mars 2020
(3) communiqué du 7 avril 2020
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Tout au long de l’exercice 2020, le Groupe a été particulièrement proactif pour apporter à l’ensemble
des professionnels de santé (biologistes, médecins, pharmaciens, …) tant à l’hôpital qu’en médecine
de ville une offre de tests performants et adaptés aux besoins de chaque utilisateur. En parallèle,
BIOSYNEX a veillé à sécuriser ses approvisionnements en composants clés pour répondre de manière
satisfaisante à la forte demande. Dans cette optique, la Société a également accru ses capacités de
production en Alsace.
BIOSYNEX est aujourd’hui reconnu comme l’un des leaders tant en France qu’en Europe dans le
dépistage de la Covid-19, démontrant son expertise dans le domaine du diagnostic rapide.
Perspectives toujours favorables
Forte hausse des résultats

Dans le prolongement de la tendance haussière d’activité, BIOSYNEX anticipe une très forte croissance
de ses indicateurs de rentabilité opérationnelle dans une proportion largement supérieure à celle
constatée pour les résultats semestriels.
Poursuite de la dynamique commerciale en 2021

BIOSYNEX va orienter son développement futur autour de trois axes stratégiques majeurs :
• Poursuite du déploiement de ses produits de dépistage de la Covid-19 tant en France qu’à
l’international avec notamment la diffusion plus large de l’autotest sur les marchés européens
où ils sont autorisés
• Développement de nouvelles zones à l’export avec un focus sur l’Amérique Latine
• Montée en puissance du partenariat avec la société américaine ProciseDx
Croissance externe

Pour amplifier la croissance organique, le Groupe souhaite accélérer son développement vers de
nouveaux débouchés qui pourra passer par une ou plusieurs opérations de croissance externe en 2021
visant notamment à compléter son offre de tests rapides visuels avec des petits automates de
diagnostic rapide et connectés. Plusieurs cibles sont actuellement à l’étude.
Prochaine publication : Résultats annuels 2020, le 24 mars 2021, 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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