Bilan semestriel du contrat de liquidité –Transfert
Strasbourg, le 5 janvier 2012 :
A la date du 31 décembre 2011, il a été mis fin au contrat de liquidité confié par la société Biosynex à Euroland
Finance, à cette date les moyens suivants figuraient au contrat de liquidité :
- 3.263 titres
- 48.843,07 €
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre de ce contrat le 16 septembre 2011, Biosynex a affecté au compte de
liquidité les moyens suivants :
- la somme de 75.000 euros
Par contrat en date de 22 décembre 2011 avec prise d’effet en date du 2 janvier 2012, Biosynex a confié à la SG
Securities (Paris) SAS la mise en œuvre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie établie par
l’Association française des marchés financiers (AMAFI) et approuvée par l’Autorité des Marchés financiers par
décision du 21 mars 2011.
Ce contrat de liquidité a été convenu pour une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction pour des
durées successives d’un an.
Pour la mise en œuvre de ce contrat, la société Biosynex a affecté les moyens suivants:
- 3.263 titres
- 48.843,07 €

A propos de Biosynex
Créée en 2005 par le Pharmacien Biologiste Thierry Paper, son Président directeur-général, Biosynex développe, fabrique et commercialise
des Tests de Diagnostic Rapide (TDR) particulièrement innovants qui permettent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce
à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Fort d’une gamme de produits phares, la société se développe fortement à
l’international, et s’appuie sur des partenariats scientifiques prestigieux pour accroître son offre.
Certifiée "Entreprise Innovante" par OSEO innovation, Biosynex est éligible aux FCPI.
Biosynex est une société cotée sur NYSE Alternext – Paris
ISIN : FR0011005933 – Mnémonique : ALBIO

Pour de plus amples informations : www.biosynex.com
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