Communiqué de presse

Strasbourg, le 20 mai 2011 - 8h45

Lancement d’une augmentation de capital de 2 M€
Opération éligible à la réduction ISF et IR 2011






Montant de l’augmentation de capital : 2 M€
Emissions de 159 500 actions ordinaires
Prix de souscription : 12,75 €
Maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires
Période de souscription du 23 mai au 15 juin 2011

Biosynex, spécialiste international des tests médicaux de diagnostic rapide, annonce le
lancement d’une augmentation de capital de 2 033 625 € avec maintien du droit préférentiel
de souscription des actionnaires par émission de 159 500 actions ordinaires d’un montant
unitaire de 12,75 €, soit une décote de 16% par rapport au dernier cours coté du jeudi 19
mai 2011. Cette opération est éligible à la réduction ISF et IR 2011.
Une accélération de la stratégie de développement de Biosynex
Suite au succès de son introduction en Bourse qui lui avait permis de lever 3,0 M€ avec un taux
de sursouscription de 1,8 fois, Biosynex a constaté que certains partenaires et acteurs
stratégiques du marché des tests de diagnostic rapide étaient ouverts à des discussions en vue
d’un rapprochement.
Afin de pouvoir réaliser certaines de ces acquisitions, Biosynex a décidé de lancer une
augmentation de capital qui participera au financement de ces opérations de croissance externe.
Ainsi, en complémentarité de sa stratégie de forte croissance organique portée par ses propres
développements et le succès de ses quatre tests de diagnostic rapide (rupture prématurée des
membranes fœtales, anti-tétanos, paludisme, mononucléose), Biosynex entend saisir les
opportunités d’acquisition qui lui permettraient d’atteindre une taille critique nécessaire à la
structuration de son développement.

Les sociétés cibles sont européennes et présentent de fortes synergies d’activité et d’offre avec
Biosynex.

« Notre cotation sur Alternex nous a ouvert des perspectives de croissance externe que nous
devons saisir maintenant. C’est pour en assurer le financement que nous lançons aujourd’hui
cette augmentation de capital qui permettra à nos actionnaires de participer à notre stratégie de
fédérateur sur un marché où des acteurs de grande qualité sont prêts à nous rejoindre. Cette
opération est donc un formidable accélérateur de croissance pour Biosynex qui parallèlement
poursuit le développement de ses ventes à l’international et prépare de nouveaux partenariats
stratégiques.» déclare Thierry Paper, Président directeur-général de Biosynex.
EuroLand Finance est le conseil de la société BIOSYNEX pour la réalisation de cette opération.
Principales modalités de l’opération
Nombre d’actions nouvelles à
émettre
Prix de souscription des actions
nouvelles
Montant de l’émission
Clause d’extension

159 500 actions de 0,10 euros de valeur nominal chacune

Droit préférentiel de
souscription (DPS)

L'émission est réalisée avec maintien du DPS. La
souscription des actions nouvelles est réservée, par
préférence, aux actionnaires actuels, ou aux cessionnaires
de leurs DPS, qui pourront souscrire à titre irréductible, à
raison de 5 actions nouvelles pour 28 actions anciennes
possédées.
Les DPS seront détachés le 23 mai 2011. Ils seront
négociés sur NYSE Alternext du 23 mai 2011 au 15
juin 2011 inclus sous le code ISIN FR0011050053
La présente opération ne fait pas l'objet d'une garantie de
bonne fin.
Les souscriptions et les versements seront centralisés chez
CACEIS Corporate Trust, service émetteurs, 14 rue Rouget

12,75 euros par action

2 033 625 euros
En fonction de l’importance de la demande, la société pourra
décider d’augmenter le nombre d’actions initialement émises
dans une limite de 15%.
Période de souscription
Du 23 mai 2011 au 15 juin 2011 inclus.
Catégories d’actions émises et Actions ordinaires de la société de même catégorie que les
caractéristiques
actions existantes de la société déjà admises aux
négociations sur NYSE Alternext.

Garantie
Organisme centralisateur

de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09, qui sera
chargé d'établir un certificat de dépôt des fonds constatant
la réalisation de l'augmentation de capital.
Cotation des actions nouvelles L’admission des actions nouvelles aux négociations sur NYSE
Alternext est prévue le 30 juin 2011

Il est précisé que cette augmentation de capital se fera dans le cadre des dispositions des
articles 211-1 à 211-3 du livre II du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers hors
du champ de l’offre au public d’instruments financiers, il n’y aura donc pas de document
d’information ayant reçu le visa de l‘AMF.
Ce communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent pas une sollicitation d’un ordre
d’achat ou de souscription de valeurs mobilières en France ou dans d’autres pays que la
France.
La société rappelle qu’il appartient à chaque souscripteur de vérifier que les modalités
d’application de la Loi TEPA s’appliquent à sa situation personnelle

Prochains rendez-vous
 Assemblée Générale : mercredi 22 juin 2011
 Chiffre d’affaires du 1er semestre 2011 : Mercredi 20 juillet 2011

A propos de Biosynex
Créée en 2005 par le Pharmacien Biologiste Thierry Paper, son Président directeur-général,
Biosynex est une société strasbourgeoise qui développe, fabrique et commercialise des Tests de
Diagnostic Rapide (TDR) particulièrement innovants. Ces test 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 étendre 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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