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 Chiffre d’affaires 2011 : 1 055 K€
 2012 : un changement de taille significatif avec
l’acquisition de Dima Diagnostika
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(1) Chiffre d’affaires de Biosynex + chiffre d’affaires de Dima Diagnostika, société acquise le 5 janvier 2012
(2) Chiffre d’affaires de Biosynex + chiffre d’affaires retraité des éléments non reconductibles de Dima Diagnostika,

société acquise le 5 janvier 2012

2011, l’année de la transition
Biosynex a réalisé en 2011 un chiffre d’affaire de 1 055 K€, en hausse de 4,8 % par rapport à 2010.
En données proforma avec le chiffre d’affaires 2011 de 6 578 K€ enregistré par Dima Diagnostika, société
acquise le 5 janvier 2012, l’activité globale 2011 ressort à 7 633 K€.
Retraité d’éléments non reconductibles, le chiffre d’affaires de Dima Diagnostika est estimé pour 2011 à
4 800 K€, un niveau d’activité récurrente anticipé par Biosynex lors de l’acquisition.
Ainsi, ajusté de ces données le chiffre d’affaires global atteint en 2011 5 855 K€. Il doit être considéré
comme la base de comparaison pour l’année 2012.
Comme annoncé, cette importante opération de croissance externe permet à Biosynex d’atteindre la
taille critique nécessaire à l’accélération de son développement international.
Sur l’année 2011, l’activité organique de Biosynex a été caractérisée par :
 La bonne dynamique commerciale des tests de protection anti-tétanos et des tests de dépistage
du paludisme,
 des processus d’enregistrement et de commercialisation longs dans de nouveaux pays,
notamment pour les tests rapides de rupture de membranes,
 Un décalage des ventes des tests rapides de dépistage de la Mononucléose infectieuse.

2012, l’année de la fusion
En 2012, les équipes de Biosynex vont se concentrer sur l’intégration de la société Dima Diagnostika dont
les premières synergies sont attendues dès le 2nd semestre 2012. La société va parallèlement soutenir
ses efforts de R&D en collaboration avec les chercheurs de Dima Diagnostika sur des projets à fort
potentiel innovant.
Parallèlement, Biosynex confirme pour cette année le lancement d’au moins 3 nouveaux tests :
 test de dépistage des diarrhées nosocomiales à Clostridium difficile,
 test de sérologie de la Varicelle,
 nouvelle version du test de dépistage de la Mononucléose infectieuse.
Les décalages enregistrés au 2nd semestre 2011 de commandes et de lancement produits participeront à
la croissance organique de l'exercice 2012.
Prochain rendez-vous
 Résultats annuels 2011 : 24 avril 2012

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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