COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Strasbourg, le 20 octobre 2021 – 18h00

CROISSANCE ELEVEE DES RESULTATS SEMESTRIELS 2021

• Chiffre d’affaires multiplié par 5,1
• EBE supérieur à 100 M€
• Résultat net consolidé de 70,5 M€ (x11,3)

DES FONDAMENTAUX SOLIDES POUR PREPARER L’APRES COVID-19

• Fonds propres de 136,1 M€
• Cash net de 74,7 M€

En M€ (chiffres consolidés)
Chiffres d'affaires
dont CA France
dont CA International
Marge brute globale

06.2021*

06.2020

Variation

225,2
103,5
121,7
126,0

44,1
28
16,1
23,8

X 5,1

X 5,3

Charges externes
Frais de personnel
Impôts et taxes

(16,4)
(8,1)
(1,3)

55,9%

53,9%

Excédent brut d’exploitation

100,4

11,8

44,6%

26,8%

98,3

8,6

43,7%

19,5%

(0,1)
(26,4)

(0,4)
(2,0)

71,9
(1,4)
70,5

6,2

X 11,6

6,2

X 11,3

31,3%

14,1%

Marge brute en % du CA

Marge d'EBE en % du CA

Résultat d'exploitation
Marge d'exploitation en % du CA

Résultat exceptionnel
Impôt sur les bénéfices
Résultat net des entreprises intégrées

QP de résultat des entreprises MEE

Résultat net de l’ensemble consolidé
Marge nette en % du CA

(4,6)
(6,9)
(0,5)

X 8,5

* Les procédures de revue limitée par les commissaires aux comptes de BIOSYNEX sont en cours.

Poursuite de l’essor des ventes au 1er semestre 2021
Au 1er semestre 2021, BIOSYNEX a réalisé un chiffre d’affaires de 225,2 M€ soit plus de 5 fois celui du
1er semestre de l’exercice précédent. Comme annoncé, la croissance a bénéficié du très grand succès
de toute la gamme de tests Covid-19 commercialisée par BIOSYNEX pour dépister et mieux prévenir
cette infection. L’activité a également connu une forte dynamique à l’international (x7,6 par rapport au
1er semestre 2020) avec des succès commerciaux permettant une pénétration de ses offres dans de
nombreux pays y compris en dehors de l’Union Européenne.
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BIOSYNEX tire ainsi parti depuis plusieurs trimestres de sa position de pionnier puis d’expert dans la
prise en charge de la Covid-19 en répondant à la demande soutenue de produits diagnostiques et
d’automesure (tests PCR, antigéniques, sérologiques et thermométrie). Le chiffre d’affaires en liaison
avec la pandémie représente 90% du chiffre d’affaires total de la période.

Marge d’EBE proche de 45%
Dans un contexte d’hyper-croissance, BIOSYNEX a mis en place une politique proactive
d’approvisionnements en composants clés combinée à une capacité à adapter rapidement ses moyens
de production et d’assemblage afin de constamment veiller à ne pas être en rupture de fabrication. A
l’occasion de cette pandémie, BIOSYNEX a également développé une unité de production de biologie
moléculaire totalement intégrée sur le site d’Illkirch qui lui a permis de prendre des parts de marché
significatives sur le marché de la PCR avec son kit Ampliquick® SARS-CoV-2. En parallèle, le Groupe
a veillé à maintenir une bonne rotation de ses stocks afin de ne pas générer d’obsolescence ni d’obérer
son besoin en fonds de roulement.
Au 1er semestre 2021, la marge brute s’élève à 126,0 M€ (55,9% du chiffre d’affaires) contre 23,8 M€
(53,9% du chiffre d’affaires) pour la même période de l’année précédente, soit une multiplication par 5,3
du montant et une amélioration de 2 points du taux de marge.
Avec une augmentation maitrisée des frais de personnel (+17,3% en excluant le montant des coûts
d’intérimaires recrutés pour le conditionnement des tests antigéniques) et des charges externes en
progression moindre par rapport à l’activité (x3,6), l’EBE s’établit à 100,4 M€ et amplifie nettement (x8,5)
la hausse de la marge brute. La marge d’EBE ressort ainsi à 44,6% en croissance de près de 17 points
par rapport au 1er semestre 2020.
Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions et des autres produits et
charges, le résultat d’exploitation atteint 98,3 M€, soit 43,7% du chiffre d’affaires.

Résultat net supérieur à 70 M€
Après déduction d’un résultat exceptionnel de -0,1 M€, d’une charge d’impôt de 26,4 M€, incluant
0,3 M€ d’impôts différés et de la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (-1,4 M€), le
résultat net consolidé atteint 70,5 M€, faisant ressortir une marge nette de 31,3%.

Structure bilancielle renforcée pour préparer l’avenir
Au 30 juin 2021, le Groupe affiche des fonds propres de 136,1 M€, en hausse de près de 70 M€ par
rapport au 31 décembre 2020. La variation des capitaux propres provient pour la majeure partie du
résultat net du 1er semestre 2021 et de l’augmentation de capital de 15 M€ réalisée en janvier 2021
auxquels il convient de soustraire le versement du dividende 2020 et la valeur des actions propres
acquises.
La dette financière brute atteint 23,0 M€ à fin juin 2021 contre 15,8 M€ 6 mois plus tôt. La trésorerie à
la même date s’élève à 97,7 M€, faisant ressortir un niveau de cash net à 74,7 M€.
La trésorerie disponible permet au Groupe de disposer des moyens nécessaires pour assurer son
développement et réaliser de futures opérations de croissance externe.
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Accélération de la mise en œuvre de la stratégie post Covid-19
Dans le prolongement du communiqué de presse paru le 14 octobre dernier, BIOSYNEX va intensifier
ses efforts de pénétration de nouveaux pays pour ses tests SARS-CoV-2 et continuer de tirer parti de
sa position d‘expert dans le dépistage de la Covid-19 pour saisir toutes les opportunités à venir sur ce
marché. L’accent sera notamment mis sur l’amélioration du parcours de soin du patient et sur
l’intensification du maillage commercial du groupe dans ses géographies cibles.
Toutefois le Groupe s’est préparé depuis des mois à l’après Covid-19 et a mis en place de nombreuses
mesures pour faire face à la décroissance programmée de ce marché avec le recul de la pandémie.
La crise sanitaire a mis en avant l’importance des Tests de Diagnostic Rapide (TDR) dans les différents
systèmes de soins et l’intérêt de la Biologie Décentralisée pour une meilleure prise en charge des
patients. Dans ce contexte, BIOSYNEX a d’ores et déjà identifié plusieurs applications pour lesquelles
le développement du Point of Care s’adapte parfaitement et qui pourraient constituer des relais de
croissance importants dans le futur. Le récent rapprochement avec ProciseDx et AVALUN constitue
une illustration concrète de cette stratégie.
La forte génération de cash issue des 12 derniers mois donne aujourd’hui à BIOSYNEX les moyens de
ses ambitions en matière de croissance externe. Celle-ci visera notamment la constitution d'un
portefeuille de technologies synergiques et complémentaires avec des lecteurs automatiques
connectés.

« Les 6 premiers mois de 2021 ont vu la consécration du leadership de
BIOSYNEX dans les tests de dépistage Covid-19. Le Groupe a su parfaitement
s’adapter aux exigences d’une demande exponentielle et répondre ainsi à ce
fantastique défi industriel et commercial. Notre développement à l’international est
un vrai succès ; il apporte des relais de croissance formidable pour notre société
et assoit notre notoriété dans le monde entier. Concernant l’après Covid-19,
BIOSYNEX n’a pas attendu le dernier moment pour le préparer. Nos équipes de
R&D sont pleinement mobilisées pour développer les produits de demain et nous
sommes actifs dans la recherche de sociétés ou de nouvelles technologies à acquérir », commente
Larry Abensur, Président-Directeur Général de BIOSYNEX.
Prochaines communications : Réunion SFAF par visio-conférence le jeudi 21 octobre 2021 à
11h30
BIOSYNEX mettra à disposition de la communauté financière sur son site internet son calendrier de
publication de l’information financière 2022 d’ici la fin de l’année.
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 235 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 maîtrise 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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