Communiqué de presse

Strasbourg, le 21 octobre 2014 ‐ 8h45

Résultats semestriels 2014 : finalisation du plan de
restructuration
•
•

Impact des charges d’investissements liées à la transformation du Groupe
Amélioration sensible de la rentabilité attendue courant 2015

M€‐ Données non auditées

S1 2014 Groupe (1)

S1 2013 Groupe (1)

Chiffre d’affaires

2,56

2,97

Produits d’exploitation

2,71

3,14

Charges d’exploitation

(3,64)

(3,71)

(0,93)

(0,56)

ns

0,02

(0,89)

(0,49)

y compris achats

Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat net

(1) Données Biosynex SA + Biosynex Deutschland GmbH, hors intra groupe

Thierry Paper, Pdg de Biosynex déclare : « La réorganisation du nouveau Groupe sur
deux ans nous a conduit à concentrer la majorité de nos compétences sur notre site de
production en France. Cette refonte nécessaire, finalisée à l’issue du 1er semestre 2014
doit répondre à un double objectif : assurer le redéploiement des activités de Biosynex et
optimiser notre structure de coût. Le coût de restructuration du groupe a dépassé nos
prévisions mais un point d’inflexion est attendu à l’issue de l’exercice 2014 avec une
réduction significative de nos charges d’investissement, une stabilisation des coûts fixes et une montée
en puissance de la nouvelle organisation. Nous nous plaçons d’ores et déjà en 2015 pour bénéficier du
plein effet de notre politique de relance ».
Activités contrastées en France et en Allemagne
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 a
accéléré sur le 1er semestre 2014 le rapatriement des activités de sa filiale allemande avec notamment
l’intégration de l’activité export et la finalisation du transfert de la plate ‐forme logistique.
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Au 1er semestre 2014, le groupe Biosynex a réalisé un chiffre d’affaires Groupe de 2,56 M€ en baisse de
14 % par rapport au 1er semestre 2013.
Biosynex SA (France) enregistre un chiffre d’affaires de 1,64 M€ au 30 juin 2014 en hausse de 82 % par
rapport au 1er semestre 2013. Hors intégration de l’activité export allemande, Biosynex SA réalise des
ventes semestrielles en hausse de 33% grâce notamment au renforcement du réseau de distributeurs
internationaux et au succès croissant en France et à l’international de tests à forte valeur
ajoutée élaborés par la société : les tests de rupture des membranes fœtales (Obstétrique/fertilité) et les
tests de détection des entéropathogènes (pathologies infectieuses).
L’extension régulière du réseau de distributeurs à l’international, notamment vers les pays du Moyen‐
Orient et l’Asie du sud‐est, a parallèlement participé au développement des ventes de Biosynex SA.
L’activité de Biosynex Deutschland GmbH (Allemagne) s’établit à 1,58 M€ en baisse de 28% par rapport
au 1er semestre 2013, suite à la réorganisation profonde la filiale qui a conduit Biosynex à rapatrier les
ventes export sur son site français. Les activités de R&D et de commercialisation en marketing direct et
grands comptes ont quant à elles été conservées en Allemagne.

Une rentabilité impactée par les frais de restructuration
Les efforts de restructuration (déménagements, redimensionnement des effectifs, fin des baux d’une
partie des locaux allemands résiliés au 30 juin) ont généré des charges non‐récurrentes qui obèrent la
rentabilité sur le semestre.
Le résultat d’exploitation semestriel du Groupe ressort à (0,93) M€ contre (0,56) M€ au 1er semestre
2013. Le résultat net ressort à (0,89) M€.

Données financières en comptes sociaux :
Biosynex SA
En M€. Données non auditées
Chiffre d’affaires
Total des produits d’exploitation
Charges d’exploitation y compris achats
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat net
Trésorerie nette / (endettement net)
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S1 2014

S1 2013
1,64

0,90

1,75
(2,28)
(0,53)
ns
(0,49)
(0,99)

1,05
(1,53)
(0,48)
0,02
(0,44)
0,33

Biosynex Deutschland GmbH
En M€. Données non auditées
Chiffre d’affaires
Total des produits d’exploitation
Charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Résultat net
Trésorerie nette / (endettement net)

S1 2014

S1 2013
1,58

2,18

1,62
(2,02)
(0,40)
ns
0,55
0,15
0,13

2,20
(2,29)
(0,08)
ns
(0,05)
0,15

Perspectives : stabilisation des charges et reprise de l’activité attendue au second semestre
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.

Prochaine communication : Chiffre d’affaires annuel 2014 : 22 janvier 2015 avant Bourse
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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