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Biosynex SA
En K€. Données auditées
Chiffre d’affaires
Total des produits d’exploitation
Charges d’exploitation y compris achats
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat net
Trésorerie nette

S1 2013

S1 2012
896

684

1 052
(1 531)
(479)
19
(443)
325*

753
(1 142)
(389)
164
(220)
639*

Activité de la Société :
Au premier semestre 2013, BIOSYNEX a enregistré un chiffre d'affaires hors taxes de 896 313 euros
contre 683 996 euros au premier semestre 2013, ce qui représente une augmentation de
31,04% y compris l’intra groupe.
Ce chiffre d'affaires est réparti de la façon suivante : France : 447 171 Euros Hors France : 449 142
Euros Le résultat d'exploitation s'est, quant à lui, établi à (478 938) Euros au premier semestre 2013
contre (388 743) Euros au premier semestre 2012, soit une diminution de 23,19 % par rapport à
l'année précédente. Cette diminution est liée aux coûts de redimensionnement engagés par la société
au cours du premier semestre 2013 se traduisant par une augmentation des salaires et charges
sociales de 258 444 Euros en vue de renforcer les moyens humains.
Le résultat financier est passé d'un gain de 164 492 Euros au premier semestre 2012 à un gain de
18.733 Euros au premier semestre 2013, l’écart ce gain s’explique par l’absence de distribution de
dividendes en 2013 de la filiale Allemande Biosynex Deutschland GmbH.
Le résultat exceptionnel est passé d'une perte de (34 502) Euros au premier semestre 2012 à une
perte de (38 291) Euros au premier semestre 2013..
Le résultat net est, par conséquent, passé d'une perte de (220 146) Euros au premier semestre 2012
à une perte de (442 540) euros au premier semestre 2013.
Enfin, la trésorerie nette de la société a été impactée passant de 639 K Euros au 31 décembre 2012 à
325 K Euros au 30 Juin 2013.
Au premier semestre 2013, le chiffre d’affaires de Biosynex Deutschland GmbH est de 2184 k€ y
compris l’intra groupe. L’activité intra-groupe a été de 109 k€ au premier semestre 2013.

Evénements significatifs du premier semestre 2013 :
Augmentation de capital réservée de 500 K€ pour financer le développement aux Etats-Unis
Biosynex, spécialiste des tests de diagnostic rapide (TDR), annonce la réalisation d’une augmentation
de capital avec suppression du droit préférentiel de souscriptions auprès d’investisseurs qualifiés
exclusivement. Cette opération a été autorisée par l’Assemblée Générale du 29 juin 2012 en ses
8ème et 11ème résolutions.
Cette émission a pour but de financer le développement de partenariats en vue de l’approbation pour
la mise sur le marché de produits phares de Biosynex aux Etats-Unis, un des marché clef du « Point
of Care ».
Biosynex a émis 70 822 actions, représentant 6% du capital pre-opération. Cette émission est
réservée à un investisseur institutionnel au prix de 7,06 € / action pour un montant total de 500 K€.
Ces nouvelles actions créées, admises sur Alternext le 20 février 2013, portent le nombre total de
titres composant le capital de Biosynex à 1 246 597 titres.
A l’issue de cette opération, le flottant atteint 63 %.
Au cours du 1er semestre, Biosynex a poursuivi l’intégration de sa structure allemande et la mise en
place d’un plan de restructuration qui conduit Biosynex à redimensionner et simplifier l’organisation
de sa filiale et répondre ainsi à deux axes stratégiques :
- accélérer la centralisation en France de l’outil de production, de la plate-forme logistique, et de
l’expertise réglementaire
- développer l’activité commerciale en Allemagne, premier marché des tests de diagnostic
rapide en Europe.
Evolution prévisible et perspectives d'avenir :
L’automatisation de la production qui démarrera en France dans le courant du 4ème trimestre, va
permettre d’accélérer les process de fabrication et d’améliorer la réactivité du Groupe sur ses
marchés, tout en réduisant les coûts de production. Cet impact économique concernera aussi bien les
produits actuellement fabriqués à Strasbourg que de nouveaux produits dont le transfert de production
de la Chine et de l’Allemagne vers Strasbourg est en cours.
Biosynex poursuivra parallèlement ses efforts de R&D. Le lancement de nouveaux produits à fort
potentiel sera contributeur à l’activité dès le 1er semestre 2014.
La mise au point d’une lecture automatisée des tests de diagnostic rapide devrait également permettre
à Biosynex d’accélérer dès 2014 le gain de nouvelles parts de marché sur des marchés à forte valeur
ajoutée.
Fort de cette nouvelle organisation en France et en Allemagne et de la bonne orientation de ses
gammes de produits, Biosynex abordera 2014 dans des conditions renforcées.
Par ailleurs, le Groupe réduira sensiblement sa politique d’investissements structurants et concentrera
ses efforts sur une politique de réduction des coûts qui devrait l’amener à redresser ses niveaux de
rentabilité pour le prochain exercice.
La société va poursuivre son effort de développement en France et à l’international avec l’intégration
et la mise en place de synergies avec Biosynex Deutschland GmbH, ce qui devrait permettre à la
société d'équilibrer ses sources de revenus et d'optimiser ses leviers de croissance.
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