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Communiqué de presse

Chiffre d’affaires 2016 en forte progression :
27,0 M€ (+34,3%)
Naissance d’un acteur majeur du diagnostic rapide et des autotests
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2016 : année de transformation du Groupe
Biosynex a réalisé un chiffre d’affaires de 27,0 M€, en hausse de 34,3% par rapport à 2015.
Le chiffre d’affaires du marché Grand Public s’élève à 15,9 M€, en progression de 54,4% par rapport à
l’exercice précédent. L’activité du Marché Professionnel s’établit à 11,1 M€, en croissance de 13,3%.
La part des ventes à l’international ressort à 26,7% du chiffre d’affaires global.
2 acquisitions stratégiques et majeures
La progression des activités est principalement portée par deux opérations de croissance externe
majeures qui ont permis à Biosynex de devenir à l’issue de l’exercice, un leader français de
l’automesure et de l’autodiagnostic :
 la fusion absorption rétroactive au 1er janvier 2016 de la Société Magnien
(CA 2015 : 5,90 M€), acteur historique de la thermométrie et de la tensiomètrie accélère le
développement de Biosynex sur le marché du diagnostic Grand Public (autotests et
automesure en pharmacie),
 L’acquisition en juillet 2016 du fonds de commerce Fumouze Diagnostics (CA 2015 : 6,8 M€),
acteur historique de la biologie médicale en France spécialisé dans la commercialisation de
tests rapides, renforce significativement Biosynex sur le marché du diagnostic professionnel
(Laboratoires d’analyses médicales privés et hospitaliers) avec une nouvelle position de
leader en parasitologie-mycologie.
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Fusion simplifiée de Dectra Pharm par Biosynex
Afin de poursuivre la simplification des structures du Groupe Biosynex initiée au mois de juin 2015
avec la fusion Biosynex-Prodiag, il a été procédé à la fusion par voie d’absorption de la société Dectra
Pharm par la société Biosynex au 31 décembre 2016 avec effet rétroactif au 1 janvier 2016.
A l’issue de l’exercice, Biosynex a finalisé la mise en commun de moyens et de compétences dans de
nombreux domaines (financier, administratif, juridique, comptable, ressources humaines, logistique,
assurance qualité et règlementaire) ainsi que la simplification de ses structures qui devraient lui
permettre de générer d’importantes économies d’échelle.
2017 : année de développement de Biosynex
Fort d’une organisation optimisée et d’un plan de restructuration achevé, Biosynex est aujourd’hui
en ordre de marche pour mettre à profit toutes les synergies opérationnelles de ses récentes
acquisitions.
Le succès de l’augmentation de capital de 3,03 M€ en décembre dernier va parallèlement financer le
pipeline de développement de produits innovants (obstétrique, infectieux), le lancement de
nouveaux produits en propre et en distribution et le développement commercial de Biosynex tant en
France qu’à l’international.
L’ambition de constituer à terme un leader européen du test de diagnostic rapide portera sur 3
objectifs :
- Renouer avec la croissance organique avec notamment une accélération de la dynamique du
marché Grand Public et un redressement attendu du marché Professionnel grâce aux synergies
commerciales issues des rapprochements de catalogues et force de ventes des 2 entités
Biosynex/Fumouze,
- Poursuivre le développement à l’international en s’appuyant sur la conquête des marchés du
dépistage des maladies Infectieuses en Afrique et Amérique Latine (HIV notamment), et sur le
lancement du test de rupture des membranes fœtales aux Etats Unis et au Canada,
- Accélérer le lancement de nouveaux produits, avec en obstétrique , la mise sur le marché dans
le courant du premier semestre 2017, d’un test de prédiction d’accouchement imminent.
D’autres applications en obstétrique notamment sont en cours sur le dépistage des infections
intra-amniotiques.
En parallèle de la mise en conformité règlementaire du test Exacto Pro HIV, des travaux réalisés
en République de Centre Afrique et en République Démocratique du Congo ont confirmé les
performances uniques du produit et sa très grande praticabilité pour une utilisation sur le
terrain. Un développement prometteur dans le domaine de l’intolérance au gluten devrait
également permettre à Biosynex d’offrir un produit innovant commercialisable dans le circuit
professionnel et également en pharmacie en tant qu’autotest.
Par ailleurs, Biosynex a signé un accord de distribution avec la société canadienne GenePOC qui va se
concrétiser par le lancement en France de deux premiers produits sur cette nouvelle plateforme de
biologie moléculaire particulièrement innovante et simple d’utilisation.

2

Outre la mise en œuvre d’une nouvelle organisation simplifiée, Biosynex va déployer début 2017 un
nouveau système d’information : l’ERP Navision Dynamics de Microsoft qui va considérablement
améliorer ses processus internes et sa productivité.
L’ensemble des actions de transformation du Groupe entreprises en 2016 et les axes de
développement mis en œuvre pour les années à venir marquent un tournant pour Biosynex et lui
permettent d’envisager une nouvelle dynamique de croissance et de rentabilité pour l’exercice 2017
et futurs.
Prochaine publication : Résultats annuels 2016 le 27 avril 2017 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. Biosynex a réalisé un chiffre d’affaires de 27 M€ en 2016, est le leader des TDR en France.
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.

Biosynex est une société cotée sur Alternext – Paris - ISIN : FR0011005933 Mnémonique : ALBIO
CONTACTS

Larry Abensur
Président directeur-général
abensur@biosynex.com

3

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

