Communiqué de presse

Strasbourg, le 28 août 2012 – 8h45

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2012 à 3 045 K€
Intégration de Dima Diagnostika, conforme au plan de marche

En K€.
Chiffre d’affaires

(1)
(2)

S1 2012
Proforma (1)
3 045

S1 2011
Proforma (2)
2 989

Var.
+2%

Chiffre d'affaires Biosynex + Dima, pas de retraitement intra groupe car non significatif 30 k€ soit 1%
Chiffre d'affaires de Biosynex + chiffre d’affaires estimé retraité d'éléments non reconductibles de Dima
Diagnostika, (CA intragroupe bioMérieux GmbH ancien titulaire des actions, clients non récurrents non
valorisés à l'acquisition des titres le 5 janvier 2012)

Le groupe Biosynex a réalisé au 1er semestre 2012 un chiffre d’affaires proforma de 3 045 K€, en hausse de
2% par rapport au 1er semestre 2011. Il intègre les ventes semestrielles de Dima Diagnostika qui s’élèvent
à 2 361 K€.
Hors Dima Diagnostika, l’activité de Biosynex s’établit à 684 K€, en hausse de 16% par rapport au
1er semestre 2011.
Le groupe Biosynex réalise 29 % de ce chiffre d’affaires cumulé en Allemagne, 12 % en France et 59 % dans
le reste du monde.
Depuis le début de l’année 2012, l’intégration par Biosynex de la société allemande Dima Diagnostika fait
désormais émerger un nouvel acteur de dimension européenne avec des positions fortes en
Allemagne, 1er marché en Europe du test de diagnostic rapide.
L’activité sur le semestre écoulé a été particulièrement dense avec notamment :
 La production de tests de contrôle ultime pré-transfusionnel pour ABO Diag,
 Les co-développement et production du 1er test rapide de sérologie HPV pour Cytoimmun
Diagnostics GmbH, une rupture majeure dans le pronostic des infections à papillomavirus
responsables du cancer du col de l’utérus,
 Le développement pour la Défense Nationale d’un test inédit pour le diagnostic des infections à
flavivirus.
 La participation au projet européen PIPAVIR financé à hauteur de 3,6 M€ par la commission
européenne dans le cadre du programme FP7 – Health 2012 – Innovation pour le développement
d’un nouveau test de détection directe des infections à papillomavirus.

Parallèlement à ces nouvelles avancées, Biosynex a accéléré son développement commercial sur des zones
de marché stratégiques à l’international et a participé à ses premiers grands salons internationaux (CACLP
à Changsha, Chine Mars 2012, AACC à Los Angeles, Juillet 2012).
La gamme de détection des agents entéropathogènes (gastro-entérites) élaborée par Biosynex
poursuit par ailleurs sa dynamique commerciale à travers l’Europe.
Perspectives
Fort d’une bonne orientation de ses ventes depuis le début du second semestre 2012 et d’une intégration
de Dima Diagnostika conforme au plan de marche, Biosynex entend poursuivre sa stratégie de
développement qui doit lui permettre d’accroître rapidement sa capacité d’innovation, de production et
de distribution.
La récente augmentation de capital de 700 K€ en juin dernier permet au Groupe de rester attentif aux
opportunités d’acquisitions qui pourraient se présenter sur le marché.

Prochaine communication :
Résultats du 1er semestre 2012 : 16 octobre 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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