Communiqué de presse

Strasbourg, le 29 novembre 2021, 8 h 00

BIOSYNEX ANNONCE DETENIR 18,82% DU CAPITAL
DE LA SOCIETE THERADIAG

BIOSYNEX (ISIN : FR0011005933, Mnémonique : ALBIO), leader sur le marché des tests de diagnostic rapide
en France annonce qu’à la suite d’achat de titres sur le marché et de sa participation à l’augmentation de
capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires de THERADIAG
(ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic,
qui s’est clôturée le 24 novembre 2021, la société détient 2 468 932 actions, soit 18,82% du capital et 18,89%
des droits de vote1 de THERADIAG.
Prochaine communication :
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/

A propos BIOSYNEX
Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 200 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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Sur la base du nombre total de droits de vote exerçables de 13.068.987, tel que mentionné dans le communiqué de presse de THERADIAG en date
du 24 novembre 2021.
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