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Résultats annuels 2012 : 1ère année d’organisation de la
nouvelle dimension

En K€

2012 pro forma
Biosynex SA
+
Biosynex Deutschland GmbH

2011
Biosynex SA

Chiffre d’affaires

5 770

1 051

Total des produits d’exploitation

6 046

1 196

Charges d’exploitation

(6 972)

(1 630)

Résultat d’exploitation

(738)

(434)

(41)

46

Résultat net

(706)

(327)

Trésorerie nette

948*

Résultat financier

4

117

* Trésorerie nette = Disponibilités et valeurs mobilières 3567 k€ - emprunts 2459 k€ - concours bancaires 160 k€.

2012 : Intégration des deux entités allemandes
En 2012, le groupe Biosynex a concentré ses efforts sur les premières actions d’intégration de deux
importantes acquisitions en Allemagne : la société Dima Diagnostika GmbH et le fonds de commerce de
Sensogen GmbH, qui ont permis à la société de porter son chiffre d’affaires global à 5 770K€ contre 1 051
K€ en 2011, et de se doter d’une structure de management forte en Allemagne, 1er marché du Groupe.
Fort de cette nouvelle configuration, le groupe Biosynex a réalisé en 2012, 87 % de son chiffre d’affaires
à l’international. L’Allemagne, 1er marché européen du test de diagnostic rapide, est la première zone
d’activité avec 28 % des ventes sur l’exercice.

En 2012, la dynamique de l’activité a été tirée par :
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Le démarrage prometteur des ventes réalisées en Marketing Direct en Allemagne
L’essor des ventes dans l’obstétrique et la détection des entéropathogènes (gastro-entérites)
l’élargissement du portefeuille clients, notamment à l’international avec un renforcement du
réseau de distribution

La répartition du chiffre d’affaires par principales familles de produits se répartit ainsi :
- Pathologies infectieuses et tropicales :
1 867 K€
- Dépistage des drogues :
1 439 K€
- Obstétrique/Fertilité :
1 010 K€
- Divers :
1 454 K€
Rentabilité : une 1èreannée d’organisation de la nouvelle dimension
En 2012, la rentabilité du Groupe Biosynex a été impactée par les coûts d’intégration des deux
acquisitions et la montée en puissance de l’outil de production et de l’expertise réglementaire.
Ainsi, le résultat d’exploitation ressort à (738) K€ et le résultat net ressort à (706) K€. Le résultat
d’exploitation tient compte de charges importantes d’amortissements et provisions à hauteur de 407 k€
qui comprennent notamment l’amortissement des frais d’introduction et d’augmentation de capital,
ainsi que l’amortissement de la R&D.
Il est rappelé que Biosynex SA, qui a réalisé en 2012un chiffre d’affaires de 1 533 k€, est engagée dans un
processus d’intégration de la société allemande (Dima Diagnostika GmbH désormais renommé Biosynex
Deutschland GmbH) dont le chiffre d’affaires est 4 fois supérieur au sien.
Une structure bilancielle solide :
En 2012, Biosynex SA a réalisé un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels qui a permis de
renforcer les fonds propres à hauteur de 0,7 M€.
Ainsi au 31 décembre 2012, les capitaux propres de Biosynex SA atteignent 5 177K€, permettant
d’absorber aisément les résultats déficitaires de 2012. Le bilan présente une structure saine avec une
trésorerie nette de 650 k€.
Données financières en comptes sociaux :

Biosynex SA
En K€. Données auditées
Chiffre d’affaires

2012

2011
1 533

1 051

1 790

1 196

Charges d’exploitation

(2 555)

(1 630)

Résultat d’exploitation

(764)

(434)

(36)

46

Résultat net

(722)

(327)

Trésorerie nette

651*

Total des produits d’exploitation

Résultat financier

4

* Trésorerie nette = Disponibilités et valeurs mobilières 3270 k€ -emprunts 2459 k€ -concours bancaires 160 k€
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Biosynex Deutschland GmbH
En K€. Données non auditées

2012

Chiffre d’affaires

4 425

Total des produits d’exploitation

4 444

Charges d’exploitation

(4 417)

Résultat d’exploitation

26

Résultat financier

(5)

Résultat net

16

Trésorerie nette

297

2013 : la mise en marche d’un nouvel ensemble de dimension européenne
En 2013, Biosynex va finaliser l’optimisation du nouvel ensemble en centralisant en Allemagne le
marketing et le commercial (avec notamment le renforcement de la structure de Marketing Direct qui se
développe fortement), et en concentrant en France, la R&D, le réglementaire et la production dont une
automatisation importante interviendra cet été afin de pouvoir accueillir la production de produits
Biosynex Deutschland GmbH préalablement fabriqués en Chine.
Parallèlement, le Groupe va poursuivre ses efforts de R&D avec la mise au point d’un lecteur de tests et
la conception de 3 nouveaux produits phares notamment en obstétrique, secteur de développement
prioritaire du Groupe, et de deux nouveaux tests dans l’infectieux.
Au niveau commercial, Biosynex a pour objectif de développer sa présence en Amérique du Nord, au
Moyen-Orient et en Amérique du Sud.
Dans le cadre des développements importants engagés par le Groupe, Biosynex SA a réalisé en février
2013 un nouveau placement privé (0,5 M€) auprès d’investisseurs institutionnels.

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,
er
et d’une acquisition stratégique en Allemagne, 1 marché européen des tests rapides, 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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paper@biosynex.com
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Julia Bridger
Listing Sponsor
Tél. : + 33 1 44 70 20 84
jbridger@elcorp.com
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Communication financière
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