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Communiqué de presse

Biosynex, lauréat du 1er prix Biotech & Science de la vie
et du 1er prix de la meilleure croissance Euronext
au palmarès 2017 du Deloitte In Extenso Technology Fast 50
Biosynex annonce aujourd’hui avoir obtenu le 1er prix de l’innovation dans la catégorie
Biotech & Science de la vie et le 1er prix de la meilleure croissance Euronext du Deloitte In
Extenso Technology Fast 50 qui récompensent les entreprises technologiques à forte
croissance. Ce palmarès est réalisé en fonction du taux de croissance du chiffre d'affaires
sur les quatre dernières années, soit entre 2013 et 2016. Sur cette période, Biosynex a
réalisé un taux de croissance de 1 384%.
" Ces prix prestigieux récompensent le travail et l’implication de nos équipes au jour le jour
pour faire de Biosynex une des très belles réussites françaises dans son domaine. Le
Deloitte In Extenso Technology Fast 50 vient confirmer la stratégie d’innovation mise en
place par Biosynex pour atteindre ce niveau d’excellence exigé pour prétendre à ce prix tant
convoité." déclare Larry Abensur, Pdg de Biosynex.
« Gage de confiance auprès des investisseurs et du marché, le palmarès Technology Fast
50 de Deloitte est la preuve du dynamisme et de la capacité d’innovation des entreprises
françaises. Nous sommes convaincus que ces entreprises technologiques seront demain les
fers de lance de notre économie et les catalyseurs d’une dynamique de croissance créatrice
d’emplois et de valeur. C’est avec une réelle fierté que nous décernons ces prix à Biosynex,
entreprise lauréate de l’édition 2017 » déclare Ariane Bucaille, Associée Deloitte
responsable nationale du Technology Fast 50.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2017 : le 25 janvier 2018 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 2017 les prix de l’innovation dans la catégorie Biotech & science de
la vie et le prix de la société cotée Euronext au palmarès national du Deloitte In Extenso Technology
Fast 50
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
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