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Résultats semestriels 2012 :
Une première période de transition porteuse de perspectives
1er semestre 2012
Proforma (1)
3 045

1er semestre 2011
Publié (2)

Produits d’exploitation

3 114

707

Charges d’exploitation

2 046

744

Résultat d’exploitation

(271)

(37)

Résultat financier

(36)

(8)

Résultat net

(327)

(10)

K€ ‐
Chiffre d’affaires

589

(1) Chiffre d’affaires Biosynex + Dima, pas de retraitement intra groupe (non significatif)
(2) Chiffre d’affaires de Biosynex hors Dima Diagnostika acquise le 5 janvier 2012

Un chiffre d’affaires semestriel de 3 045 K€

Au 1er semestre 2012, le chiffre d’affaires du groupe Biosynex a atteint 3 045 K€. Il comprend 2 361 K€
de chiffre d’affaires de DIMA, société acquise le 5 janvier 2012.
Hors DIMA Diagnostika, l’activité de Biosynex progresse de 16 % à 684 K€ par rapport au 1er semestre
2011.
L’acquisition de DIMA Diagnostika permet au Groupe de réaliser 88 % de ses ventes à l’international.
L’Allemagne, 1er marché européen du test de diagnostic rapide, est désormais la première zone d’activité
avec 29 % du chiffre d’affaires.

Des résultats temporairement impactés par la mise en place de l’organisation du nouvel ensemble

Au 1er semestre 2012, conformément à sa stratégie, le Groupe a débuté le rapatriement progressif de la
production de certains produits DIMA Diagnostika vers le site de Biosynex à Strasbourg. Cette étape
importante de transition, porteuse de rentabilité future, implique le passage à une production
automatisée, une extension des locaux et un renforcement du système d’information, ainsi que des
recrutements qui pèsent sur les résultats semestriels du Groupe.
Ainsi sur la période, le résultat d’exploitation ressort à (271) K€ dont 200k€ de dotations aux
amortissements et provisions et le résultat net à (327) K€.
Au 30 juin 2012, le Groupe présente une structure financière solide avec une trésorerie disponible de
4 037 k€ et une trésorerie nette positive de 1 102 K€, la dette financière à moyen terme étant
principalement liée à l’acquisition de DIMA.

Perspectives favorables sur 2013

Sur le 2nd semestre 2012, Biosynex va poursuivre l’intégration de DIMA Diagnostika qui comprend la mise
en place de l’organisation industrielle du nouvel ensemble avec la poursuite de l’automatisation et le
transfert de la production de certains des produits de la société allemande vers le site Biosynex de
Strasbourg.
Parallèlement, Biosynex continue ses efforts de R&D pour lancer de nouveaux produits stratégiques et
innovants.
Enfin, le Groupe reste à l’écoute des opportunités d’acquisition qui peuvent se présenter sur son
marché, notamment à l’international.
Si l’année 2012 s’annonce comme un exercice de transition avec l’intégration de DIMA Diagnostika,
Biosynex s’attend à accélérer sa croissance dès 2013 grâce à une hausse de son carnet de commandes,
notamment sur les segments de l’obstétrique et des entéropathogènes, et à un renforcement de ses
positions à l’international et sur le marché allemand.

Prochain rendez‐vous
• Chiffre d’affaires annuel 2012 : Jeudi 24 janvier 2013
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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