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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 2014

S1 2013

1 614

896

1 977

1052
(1 531)
(479)
19
(443)
325

(2 509)
(532)

1
(493)

(791)

Activité de la Société :
Au premier semestre 2014, BIOSYNEX S.A. a enregistré un chiffre d'affaires hors taxes de 1 614 725
euros contre 896 313 euros au premier semestre 2014, ce qui représente une augmentation de
80.15 % incluant 258 896 euros d’intra groupe.
Ce chiffre d'affaires est réparti de la façon suivante : France : 421 646 Euros ; Hors France : 1 193 079
Euros. Le résultat d'exploitation s'est, quant à lui, établi à (531 926) Euros au premier semestre 2014
contre (478 938) Euros au premier semestre 2013, soit une diminution de 11.06 % par rapport à l'année
précédente. Cette diminution est liée aux coûts de restructuration engagés par la société au cours du
premier semestre 2014 se traduisant par une augmentation des frais généraux du fait notamment de
dépenses non récurrentes. On observe cependant une stabilisation des salaires et charges sociales de
647 522 Euros contre 610 733 Euros au 30-06-2013.
Le résultat financier est passé d'un gain de 18 733 Euros au premier semestre 2013 à un gain de 978
Euros au premier semestre 2014.
Le résultat exceptionnel est passé d'une perte de (38291) Euros au premier semestre 2013 à une perte
de (18 729) Euros au premier semestre 2014.
Le résultat net est, par conséquent, passé d'une perte de (442 540) Euros au premier semestre 2013
à une perte de (493 171) euros au premier semestre 2014.
Enfin, la trésorerie nette de la société a été impactée passant de 325 K Euros au 30 juin 2013 à
-791 K Euros au 30 juin 2014.

Au premier semestre 2014, le chiffre d’affaires de Biosynex Deutschland GmbH est de 1582 k€ y
compris l’intra groupe. L’activité intra-groupe de la filiale a généré un chiffre d’affaires de 402 k€ au
premier semestre 2014.
Evénements significatifs du premier semestre 2014 :

-

-

Conformément à son plan de restructuration qui doit lui permettre de générer d’importantes économies
d’échelle et d’abaisser son seuil de rentabilité, BIOSYNEX a finalisé à l’issue de son 1er semestre 2014
la mise en place de sa nouvelle organisation redimensionnée et simplifiée.
Après avoir centralisé en 2013 l’outil de production et les affaires réglementaires en France, BIOSYNEX
S.A. a accéléré sur le 1er semestre 2014 le rapatriement des activités de sa filiale allemande avec
notamment l’intégration de l’activité export par acquisition de la clientèle export de la filiale et la
finalisation du transfert de la plate -forme logistique.
.
Evolution prévisible et perspectives d'avenir :
La nouvelle organisation qui fait suite à la réduction de la structure allemande au profit des activités en
France devrait commencer à porter ses fruits en 2015. La réorganisation a généré des coûts importants
qui impactera la trésorerie du groupe jusqu’au second semestre 2014.
Pour relancer sa croissance, BIOSYNEX s’appuiera sur :
• la poursuite de la dynamique commerciale de ses tests phares à forte valeur ajoutée (tests de
rupture des membranes fœtales et les tests de détection des entéropathogènes),
• la concrétisation des nouveaux accords avec des acteurs de la distribution en France et à
l’étranger,
• les premiers succès en Arabie Saoudite, aux Emirats arabes unis et en Afrique du sud de ses
tests de détection du virus de l’hépatite C, du VIH et de l’antigène HBs du virus de l’hépatite B.
BIOSYNEX poursuit parallèlement ses efforts de R&D sur des développements innovants dans ses
domaines clés, l’obstétrique et les pathologies infectieuses.
Le Groupe, qui bénéficie d’ores et déjà d’une meilleure visibilité sur son activité et sa structure de coûts,
renouvelle sa confiance sur sa capacité à renouer avec la croissance et améliorer sensiblement sa
rentabilité en 2015.
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