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Résultats annuels 2011 : une année de transition avant le
changement de dimension
Objectif 2012 : chiffre d’affaires supérieur à 6,3 M€
En K€. Données auditées

2011

2010

Chiffre d’affaires

1 051

1 007

Produits d’exploitation

1 196

1 162

Charges d’exploitations

(1 630)

(1 248)

Résultat d’exploitation

(434)

(86)

46

(22)

Résultat net

(326)

(29)

Trésorerie nette / (endettement net)

3 944

(439)

Résultat financier

« 2011 a été l’année de la mise en place de notre nouvelle structure qui va nous permettre en 2012
d’assurer d’une part l’intégration de Dima Diagnostika, acquisition stratégique qui augmente
immédiatement notre volume d’activité, et d’accélérer, d’autre part, notre croissance. Biosynex possède
aujourd’hui une taille critique d’acteur européen que nous souhaitons renforcer en poursuivant une veille
active sur des opportunités d’acquisition. » déclare Thierry Paper, Président-directeur général de
Biosynex.
Une acquisition stratégique pour une nouvelle dimension
Biosynex a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 1 051 K€, en hausse de 4,3 % par rapport à 2010 avec
un 2nd semestre caractérisé par des décalages de ventes et de lancements qui contribueront à la
progression de l’activité en 2012.

Cumulé au chiffre d’affaires retraité de Dima Diagnostika, société allemande acquise début janvier 2012,
le chiffre d’affaires global atteint 5 851 K€ en 2011, permettant à Biosynex d’atteindre une taille critique
sur ses marchés. Les ventes réalisées en Allemagne représentent 35 % de ce chiffre d’affaires cumulé,
l’international (hors Allemagne) atteint 54% et la France 11%.
En 2011, Biosynex et Dima ont conclu deux nouveaux partenariats prometteurs avec des premières
commandes fermes :
 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
Au niveau commercial, Biosynex a été sélectionné en 2011 par la Défense Nationale pour développer un
test inédit pour le diagnostic des infections à flavivirus.
Enfin, la nouvelle gamme de détection des agents entéropathogènes (gastro-entérites) élaborée par
Biosynex rencontre un véritable succès à travers l’Europe.
Rentabilité : une année de transition pour préparer la nouvelle dimension
En 2011, les décalages enregistrés de commandes et de lancements produits conjugués au renforcement
de la structure à hauteur de 165 K€ pour assurer la croissance future ont pesé ponctuellement sur la
rentabilité de Biosynex. Les nouvelles charges de structure correspondent notamment à
l’agrandissement des locaux, aux prestations financières, juridiques, de propriété intellectuelle et de
communication.
En outre, la fin de l’exonération des charges sociales liée à un changement de règlementation sur les JEI
(jeunes entreprises innovantes) a fait mécaniquement progresser de 80 K€ la masse salariale de la
société en 2011.
Conformément à sa stratégie de développement, les perspectives de croissance et de rattrapage
permettront d’amortir ces nouveaux frais et d’infléchir cette tendance dès 2012.
Une structure bilancielle très solide
Fort du succès des deux augmentations de capital réalisées sur Alternext en mars puis juin 2011,
Biosynex bénéfice de fonds propres d’un montant de 5 163 K€ et d’une trésorerie nette proche de 4 M€,
avant acquisition de Dima Diagnostika. Cette opération de croissance externe ayant été financée en
partie par crédit bancaire, Biosynex garde une forte puissance financière pour réaliser d’autres
acquisitions en 2012.
2012 : la mise en marche d’un nouvel ensemble de dimension européenne
L’intégration par Biosynex de la société allemande Dima Diagnostika fait émerger un nouvel acteur de
dimension européenne avec des positions fortes en Allemagne, 1er marché en Europe du test de
diagnostic rapide.
Le nouvel ensemble, installé sur les sites de Strasbourg en France et de Göttingen en Allemagne, est
animé par 35 collaborateurs dont la fusion des compétences va permettre :



D’accroître la capacité d’innovation avec deux centres de R&D complémentaires qui d’ores et
déjà développent des tests destinés à de nouvelles applications ainsi que des tests de nouvelle
génération.
 D’élaborer l’une des offres les plus larges d’Europe qui sera complétée dès le 2nd semestre 2012
par deux lancements importants (dépistage du cancer de la vessie et détection du streptocoque
B chez la femme enceinte)
 De mettre en place, grâce au transfert de la fabrication vers Strasbourg de certains produits
Dima, un outil de production automatisée compétitif
 De renforcer un réseau de distribution déjà implanté dans 43 pays avec des partenaires en
Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie, Canada et Amérique du Sud.
Par ailleurs, afin d’accroître sa présence en Allemagne, 1ère zone d’activité du Groupe, le nouvel
ensemble va renforcer sa cellule de marketing basée en Allemagne dont l’objectif est de diffuser en
direct les tests sous la marque Dima et optimiser ainsi le niveau des marges.
Objectif 2012 : intégration complète de Dima et chiffre d’affaires supérieur à 6,3 M€
Biosynex se fixe comme objectif prioritaire en 2012 la réussite de l’intégration de Dima Diagnostika. La
bonne orientation des ventes en début d’année augure un exercice de croissance pour le nouvel
ensemble avec un chiffre d’affaires 2012 supérieur à 6,3 M€.
Fort de sa capacité financière, Biosynex reste à l’écoute des opportunités d’acquisition qui pourraient se
présenter sur le marché.
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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