Strasbourg, le 23 décembre 2014 – 8h30

Communiqué de presse

Biosynex annonce le succès de son augmentation de
capital d’un montant de près de 1 M€



Une offre 1,7 fois sursouscrite
Exercice en totalité de la clause d’extension

Biosynex, société spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de tests de diagnostic
rapide sur support membranaire destinés aux professionnels de la santé basée à Strasbourg, annonce le
succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) lancée le
28 novembre 2014.
A l’issue de la période de souscription, le 15 décembre 2014, 530 809 Actions Nouvelles ont été
demandées, soit 170% du montant total de l’augmentation de capital :
-

les demandes de souscription à titre irréductible présentées par les actionnaires et les
cessionnaires des droits préférentiels de souscription ont porté au total sur 275 414 Actions
Nouvelles, soit 88,37 % du nombre initial maximum d'Actions Nouvelles offertes

-

les demandes de souscription à titre réductible présentées par les actionnaires et les
cessionnaires des droits préférentiels de souscription ont porté au total sur 255 395 Actions
Nouvelles, soit 81,95 % du nombre initial maximum d'Actions Nouvelles offertes.

Après usage de la clause d’extension, ce sont 358 396 actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,10 €
au prix de 2,75 € l’une, prime d’émission incluse, qui seront émises, représentant un montant de 985 589 €.
Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et seront négociables sur le marché Alternext à
compter du 29 décembre 2014. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions
anciennes (code ISIN FR0011005933 - mnémo : ALBIO) et leur seront entièrement assimilées dès leur
admission aux négociations.
A l’issue de l’opération, le capital social de Biosynex sera composé de 1 604 993 actions de 0,10 euro de
valeur nominale chacune.
Thierry Paper, Président Directeur Général de Biosynex déclare : « Nous sommes très heureux d’annoncer
le succès de notre augmentation de capital et tenons à vivement remercier nos actionnaires de la confiance
qu’ils nous accordent. Les fonds recueillis vont nous permettre de mener avec sérénité les phases finales
de notre restructuration tout en poursuivant le développement de nouveaux produits et la conquête de
marchés.».
Euroland Corporate est le Conseil et Listing Sponsor de la Société dans le cadre de cette opération.
Partenaires de l’opération

Conseil de l’opération
Listing sponsor
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PROCHAINE Communication : Chiffre d’affaires annuel 2014, le 22 janvier 2015, avant Bourse

Biosynex en bref
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, et d’une acquisition stratégique en Allemagne, 1er 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.
Le capital social de Biosynex est composé de 1 246 597 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext).
ISIN : FR0011005933– ALBIO ; ICB : 4537 – Medical Supplies.
Pour plus d’information sur la société Biosynex : www.biosynex-bourse.com
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