Strasbourg, le 19 octobre 2017, 18h00

Communiqué de presse

Forte progression de la profitabilité sur le 1er semestre 2017
 EBE : 1,36 M€
 Résultat net : 0,99 M€
M€

30 juin
2017*

31 décembre
2016**

Chiffre d’affaires

15,59

27,04

EBE

1,36

1,11

Résultat d’exploitation

1,00

0,80

(0,08)

(0,32)

Résultat exceptionnel

0,04

(0,80)

Résultat net

0,99

(0,12)

Résultat financier

*Données non auditées ** Données auditées
En l’absence d’éléments consolidés sur le 1er semestre 2016 (à l’exception du chiffre d’affaires) suite aux nombreuses variations
de périmètres générées par les différentes acquisitions, une base de comparaison sur un périmètre annuel a été arrêtée au 31
décembre 2016.

« Le 1er semestre 2017 confirme tout le potentiel que Biosynex peut tirer des
synergies des acquisitions réalisées en 2016. La solidité de notre organisation, la
performance de notre catalogue produits et le succès récent de notre augmentation
de capital sont autant d’atouts qui vont nous permettre d’envisager l’avenir avec
confiance. Les tendances favorables sur le chiffre d’affaires et la rentabilité observées
depuis près d’un an nous confortent dans l’accélération de notre stratégie de
développement sur un marché du diagnostic rapide en plein essor en France comme à l’étranger. »
déclare Larry Abensur, PDG de Biosynex.
er

Chiffre d’affaires : + 16,7% par rapport au 1 semestre 2016 groupe proforma
Au 1er semestre 2017, Biosynex a réalisé un chiffre d’affaires de 15,59 M€, contre un périmètre
d’activité groupe proforma hors Fumouze de 13,36 M€ au 30 juin 2016, soit une hausse de 16,7%.

La croissance de l’activité est portée par la hausse de 67,0% du segment Professionnel (Laboratoires
d’analyse médicale privés, publics) qui intègre dans son périmètre le fonds de commerce Fumouze
Diagnostics depuis le 1er juillet 2016.
Le segment Grand Public (pharmacies et GMS) qui bénéficie désormais d’une offre recentrée sur des
produits à plus forte valeur ajoutée, ressort mécaniquement en baisse de 8,7% par rapport au
er
1 semestre 2016.
Au cours de l'exercice, Biosynex a maintenu ses efforts d'innovation avec notamment le lancement
d'un test de prédiction d'accouchement imminent. De nouvelles évaluations internationales sont en
cours sur ce produit aux performances particulièrement prometteuses. Biosynex entend ainsi
confirmer son leadership sur le segment à fort potentiel de l'obstétrique.
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Dans le domaine infectieux, Biosynex a poursuivi les évaluations cliniques notamment en Afrique de
son test EXACTO PRO HIV qui a réobtenu le marquage CE. Sa commercialisation en Europe reste
conditionnée à la levée de l'injonction de l'ANSM.
L'instruction du dossier de marquage CE de la version autotest a été reprise par l'organisme notifié
BSI.
Une croissance rentable
Conformément à sa stratégie, Biosynex a accéléré depuis le début de l’exercice son recentrage sur
ses activités porteuses de marge afin d’assurer une amélioration pérenne de sa rentabilité.
Les importantes économies d’échelle générées et la poursuite d’une rigueur de gestion permettent au
Groupe de confirmer le redressement significatif de sa rentabilité opéré depuis le second semestre de
l’exercice précédent.
L’Excédent Brut d’Exploitation au 30 juin 2017 progresse fortement à 1,36 M€ contre 1,11 M€ réalisé
en année pleine 2016.
er
Le résultat d’exploitation, qui bénéficie sur le 1 semestre d’une réduction sensible des charges
externes, ressort à 1 M€ en forte progression par rapport à celui arrêté au 31 décembre 2016.
Le résultat exceptionnel qui intégrait en 2016 des charges non-récurrentes importantes induites par le
rachat de Fumouze (passif social, destructions de stocks obsolètes, déménagement, juridique…)
ressort à 0,04 M€ au 30 juin 2017.
Après prise en compte d’un crédit d’impôt recherche estimé de 65 K€, le résultat net ressort
positivement à 0,99 M€ contre une perte de (0,12) M€ en 2016.
Bilan renforcé
La structure bilancielle de Biosynex au 30 juin 2017 présente des capitaux propres en hausse. Ils
ressortent à 25,6 M€ contre 24,4 M€ au 31 décembre 2016.
Le niveau de dettes nettes bancaires s’élève à 7,4 M€, soit un taux d’endettement net de 28,9%.
La trésorerie disponible ressort au 30 juin 2017 à 0,42 M€, un niveau qui a été depuis renforcé par les
levées de fonds réalisées en juillet dernier pour un montant global de 4,12 M€.
Perspectives favorables
La dynamique enclenchée depuis près d’un an permet à Biosynex d’anticiper une poursuite de sa
croissance rentable sur le second semestre 2017.
Fort de la performance de ses résultats et de moyens financiers renforcés, Biosynex va pouvoir
accélérer sa politique de R&D et son développement à l’international conformément à son plan
stratégique.
Dans son nouveau siège moderne et plus spacieux et suite à l'acquisition de SR2B spécialisée en
parasitologie, Biosynex va installer au cours du second semestre son service de R&D avec de
nouveaux laboratoires de biologie moléculaire, de culture cellulaire et de microbiologie afin d'étendre
son expertise technologique à de nouveaux domaines notamment en mycologie et en biologie
moléculaire.
Ces développements prometteurs devraient permettre à Biosynex de se positionner sur des marchés
à fort potentiel en 2018.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2017 : le 25 janvier 2018 après bourse.
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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 9 135 448 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
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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

