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NOUVELLE ACQUISITION EN ALLEMAGNE :
ACTIVITE DE TESTS DE DIAGNOSTIC RAPIDE
DE LA SOCIETE SENSOGEN GmbH



CHANGEMENT DE DENOMINATION DE DIMA DIAGNOSTIKA GmbH EN BIOSYNEX
DEUTSCHLAND GmbH
NOMINATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BIOSYNEX DEUTSCHLAND GmbH

Biosynex renforce ses positions en Allemagne avec l’acquisition, par sa filiale allemande, de l’activité test
de diagnostic rapide de Sensogen Deutschland GmbH.
Cette opération sera effective à partir du 1er novembre 2012.
Sensogen GmbH est une entreprise située à Ahrensburg, près de Hamburg. Créée en 2011 par son
Directeur Général, Stefan Raupach, cette société est spécialisée dans le développement et le marketing
de tests de diagnostic haut de gamme.
Une acquisition stratégique pour le marché allemand
Sensogen Deutschland GmbH, qui prévoit un chiffre d’affaires annuel de 300 K€ en 2012, a créé une
nouvelle gamme de tests rapides haut de gamme sous la marque sensorIQ®, et a débuté la
commercialisation de tests de grossesses et d’angine.
Cette ligne de produits s’accroit rapidement et offre à la fois, des hautes performances analytiques et un
très grand confort d’utilisation grâce à un design particulièrement soigné.
Par ailleurs, deux prochains tests sensorIQ® sont en cours de développement en coopération avec
Biosynex. Sensogen Deutschland GmbH a aussi accès à des composants biologiques uniques qui seront
exploités dans l’élaboration de nouveaux tests innovants de diagnostic des infections à Papillomavirus
(HPV).
Enfin, la société a pour objectif de nouer des partenariats de distribution pour ses produits sensorIQ®
avec des laboratoires pharmaceutiques de premier plan. Un premier contrat vient d’être signé avec
Jenapharm, une société pharmaceutique leader en Allemagne sur le segment de la santé de la femme.
D’autres opportunités de collaboration avec cet acteur sont envisageables pour les produits innovants de
Biosynex.
A travers cette acquisition qui permet d’intégrer une offre produits complémentaire à celle de DIMA
GmbH, Biosynex réalise une véritable montée en gamme. En outre, les produits DIMA et sensorIQ®

seront commercialisés par une équipe marketing/ventes commune qui pourra désormais répondre à de
er
nombreux besoins en test rapides en Allemagne, 1 marché européen.
Nomination d’un directeur général pour les activités en Allemagne
L’opération prévoit la nomination de M. Stefan Raupach en qualité de Directeur général de Biosynex
Deutschland GmbH avec pour mission la gestion des deux sites allemands de Biosynex, à Göttingen et à
Ahrensburg.
Avec plus de 16 années d’expérience dans les tests de diagnostic rapides, Stefan Raupach va apporter
une expertise stratégique au groupe Biosynex pour son développement en Allemagne. Sa mission couvre
l’intégration des deux sites allemands, ainsi que l’identification et l’optimisation des synergies avec
Biosynex à Strasbourg. Les efforts seront notamment portés sur les forces de vente et le marketing avec
notamment l’élargissement de la cible du marketing direct à plus de 120.000 physiciens en Allemagne et
la mise en place d’une force commerciale dédiée aux centres hospitaliers et cliniques.
Parallèlement, les entités allemandes de Biosynex porteront la nouvelle dénomination sociale Biosynex
Deutschland GmbH qui recouvrera toutes les activités du groupe sur le marché allemand.
Thierry Paper, Président directeur général de Biosynex déclare: “ Nous sommes très heureux d’avoir
réalisé une deuxième opération en Allemagne en moins d’un an. Le marché allemand des tests rapides
est particulièrement dynamique et nous sommes convaincus que l’esprit entrepreneurial de Sensogen,
porté par son fondateur et directeur général, Stefan Raupach, renforcera les bases de notre
positionnement futur. Nous sommes fiers d’accueillir cette équipe talentueuse et expérimentée au sein de
notre Groupe. »
Stefan Raupach, Director général de Biosynex Deutschland GmbH déclare: “Il y a une complémentarité
stratégique parfaite entre nos sociétés et un engagement partagé de répondre aux besoins non satisfaits
du marché professionnel de la santé. Quand nous avons créé Sensogen il y seulement un an, notre
ambition était de voir grand. Nous avions une vision du test rapide pour le futur. En intégrant le Groupe
Biosynex, nous allons accélérer la concrétisation de notre feuille de route. sensorIQ® avec son design
unique jouera certainement un rôle très important pour le développement de nos activités. Je suis très
heureux de rejoindre le Groupe Biosynex et de gérer ses activités en Allemagne. Ses équipes
expérimentées et son pipeline prometteur de futurs produits doivent nous assurer un positionnement
durablement compétitif. Ensemble nous devenons un acteur clé du marché allemand. ”
Prochain rendez-vous
 Chiffre d’affaires annuel 2012 : Jeudi 24 janvier 2013
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