Strasbourg, le 14 septembre 2017, 18h00

Communiqué de presse

BIOSYNEX s’installe au Parc d’Innovation
de Strasbourg pour accélérer son développement
Le leader des tests de diagnostic rapide triple ses capacités de R&D, production et logistique
en déménageant début septembre au Parc d’Innovation d’Illkirch, au sein de l’Eurométropole
de Strasbourg.
Ces
nouvelles
installations
permettent
à
BIOSYNEX de réunir sur un site unique, un effectif
de 120 personnes et des activités auparavant
réparties sur 4 sites (2 à Strasbourg, 1 en région
Parisienne et 1 sur Angers) suite aux
fusions/acquisitions réalisées ces dernières
années.
Ce regroupement va optimiser la coordination des
équipes, générer des synergies accrues source
d’efficacité et d’économies, et va permettre au
Groupe de disposer des capacités suffisantes pour
envisager sereinement la croissance attendue sur
le marché des tests rapides et des autotests.
Le triplement des surfaces de laboratoires, de
production et de logistique permettra ainsi à
BIOSYNEX d’accélérer ses efforts d’innovation
dans l’obstétrique et l’infectieux notamment, de
créer de nouveaux laboratoires de biologie
moléculaire, culture cellulaire et microbiologie, et
de renforcer son développement en France et à
l’international.
L’ensemble des divisions et services se
retrouvent donc ensemble au sein d’une
structure de 13 500m2 de superficie :
- 2500 m2 de bureaux pour les activités
opérationnels de BIOSYNEX en France et à
l’export
- 1000 m2 de laboratoire, doté des
équipements à la pointe de la technologie,
- 10 000 m2 dédiés à la production ainsi qu’au
stockage et à la logistique.
Situé dans un cadre verdoyant en bordure de
forêt ce nouveau siège dispose d’aménagements exceptionnels avec des espaces de travail lumineux
et conviviaux, d’une salle de sport, de trois salles de restauration et de locaux sociaux, et de
nombreuses salles de réunion équipées en vidéo conférence.
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Biosynex va également bénéficier au sein du Parc d’Innovation, véritable Biopole Alsacien, de la
proximité de structures académiques et de recherche comme l’Ecole supérieure de Biotechnologie de
Strasbourg, IGBMC, faculté de Pharmacie…ainsi que de nombreuses entreprises du secteur médical.

BIOSYNEX
22, Boulevard Sébastien Brant - Parc d'Innovation
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

Prochaine publication : Résultats semestriels 2017 : le 19 octobre après bourse.
A propos de BIOSYNEX Group (www.biosynex.com)
Créée en 2005, Biosynex conçoit, fabrique et distribue des Tests de diagnostic rapide (TDR) en France et à
l’international. Les TDR, dans leur version professionnelle, permettent 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 des TDR en France, Biosynex a réalisé un chiffre d’affaires de 27 M€ en 2016.
Certifiée "Entreprise Innovante" par OSEO innovation, Biosynex est éligible aux FCPI.
BIOSYNEX a reçu en novembre 2016 le
au palmarès régional EST du Technology Fast 50.

prix

de

la

« société

cotée »

Le capital social de Biosynex est composé de 6 176 091 actions cotées sur le marché Euronext Growth à Paris
(Euronext). ISIN: FR0011005933– ALBIO ; ICB : 4537 – Medical Supplies.
Pour plus d’information sur la société Biosynex : www.biosynex-bourse.com
CONTACTS

Larry Abensur
Président directeur-général
abensur@biosynex.com

2

Julia Bridger
Listing Sponsor
+33 1 44 70 20 84
jbridger@elcorp.com

Gilles Broquelet
Communication financière
+ 33 1 80 81 50 00
gbroquelet@capvalue.fr

