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Strasbourg, le 23 avril 2015 - 8h45

Résultats annuels 2014
 Dynamique retrouvée en France, 1er marché du Groupe
 Impacts d’une profonde restructuration en Allemagne
 Perspectives 2015 favorables
M€- Données non auditées

2014 Groupe (1)

2013 Groupe (1)

Chiffre d’affaires

5,18

5,58

Produits d’exploitation

5,80

6,10

Charges d’exploitation

(7,90)

(7,59)

Résultat d’exploitation

(1,49)

(1,49)

Résultat financier

(0,01)

0,02

Résultat net

(1,39)

(1,36)

y compris achats

(1)

Données Biosynex SA + Biosynex Deutschland GmbH, hors intra groupe

Thierry Paper, Pdg de Biosynex déclare : «La transformation du Groupe qui fait suite à la
réduction de la structure allemande et à la centralisation des activités au siège
strasbourgeois a commencé à porter ses premiers fruits.
A l’issue de l’exercice 2014, notre point d’inflexion a été atteint en France grâce à une
réduction significative de nos charges d’investissement, une stabilisation des coûts fixes
et à la montée en puissance de la nouvelle organisation. Fort de moyens financiers
renforcés suite au succès de notre augmentation de capital en décembre dernier, nous
allons pouvoir en 2015 mener à bien les dernières étapes de notre politique de relance, accélérer le
développement et le lancement de nouveaux produits et poursuivre la conquête de marchés».

Retour à la croissance de l’activité au second semestre 2014
A l’issue de son exercice 2014, Biosynex a finalisé les principales phases de son plan de relance qui lui ont
permis de renouer avec la croissance à partir du second semestre et réduire significativement la baisse
de son activité sur l’ensemble de son exercice.
Le Groupe réalise un chiffre d’affaires annuel de 5,18 M€, contre 5,57 M€ en 2013 en baisse de 7%.
L’activité du second semestre 2014 s’établit à 2,91 M€ et progresse de 5,4% par rapport au second
semestre 2013.
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Principal pôle d’activité du Groupe en 2014, Biosynex S.A. génère un chiffre d’affaires annuel de
3,53 M€, en hausse de 111 % par rapport à 2013 grâce notamment au succès des tests à forte valeur
ajoutée produits par la société et à l’extension du réseau de distribution en France et à l’international.
En Allemagne, la réduction importante du périmètre d’activité de la filiale conjuguée à une contraction
des ventes a pesé sur le chiffre d’affaires annuel de la filiale qui ressort à 1,65 M€, en baisse de 57% par
rapport à 2013. Les activités prometteuses du marketing direct, qui ont été conservées dans le périmètre
de la filiale, ont affiché quant à elles une bonne résistance.
Une rentabilité impactée par les frais de restructuration en Allemagne
La rentabilité du groupe a été essentiellement pénalisée par les efforts significatifs de restructuration de
la filiale allemande tandis que la structure française est en fort redressement.
Biosynex S.A. réduit sensiblement sa perte d’exploitation à (0,16)M€ sur le second semestre contre
(0,53)M€ au 1er semestre 2014 grâce à la reprise d’activité et à une réduction significative des charges
exceptionnelles de restructuration.
En Allemagne, le résultat d’exploitation de la filiale ressort à (0,80)M€ contre (0,50)M€ en 2013. Il
intègre les effets d’une baisse sensible du chiffre d’affaires et d’une forte hausse des charges de
restructuration.
Sur l’ensemble du Groupe, ces efforts ponctuels de réorganisation (centralisation de la logistique,
rapatriement des ventes export sur le site français, redimensionnement des effectifs, fin des baux d’une
partie des locaux allemands résiliés au 30 juin) ont généré des charges non-récurrentes d’un montant
estimé à 0,65 M€.
Compte tenu de ces éléments, le résultat d’exploitation consolidé 2014 ressort ainsi à (1,49)M€, stable
par rapport à 2013.
L’accroissement de la perte de la filiale allemande conduit Biosynex à générer un résultat net groupe de
(1,39)M€ contre (1,36)M€ en 2013.
Bilan
Biosynex affiche un bilan sain renforcé par l’augmentation de capital de près de 1 M€ réalisée avec
succès en décembre 2014.
Au niveau de Biosynex SA, le niveau de fonds propres (3,95 M€ au 31/12/2013) permet d’amortir la
perte nette de 1,53 M€ après prise en compte d’une dépréciation de 0,90 M€ des titres Biosynex
Deutschland GmbH suite à la réduction de la structure allemande.
L’endettement net du groupe est de 0,25 M€, contre un endettement net de 0,48 M€ fin 2013.
Perspectives : visibilité renforcée en 2015
En 2015, Biosynex bénéficiera de la montée en puissance de sa nouvelle organisation en France pour
accélérer les développements de nouveaux produits et conquérir de nouveaux marchés.
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La notoriété de ses tests de rupture des membranes fœtales, ainsi que les développements en cours
dans le domaine de la prématurité lui permettent d’envisager la création d’un portefeuille unique de
tests rapides sur le marché porteur de l’obstétrique.
Le Groupe poursuivra parallèlement ses efforts de R&D sur des développements innovants dans les
domaines clés tels que les pathologies infectieuses et les marqueurs d’urgence.
En Allemagne, Biosynex finalisera les dernières étapes du plan de relance de sa structure allemande dont
l’organisation devrait se stabiliser à l’issue du 1er semestre 2015.
Fort d’une visibilité renforcée sur ses deux zones de marché, le Groupe renouvelle sa confiance sur sa
capacité à renouer avec la croissance et améliorer sensiblement sa rentabilité en 2015.
Opportunité d’un rapprochement avec la société Prodiag
Biosynex et Prodiag, groupe de distribution dans l’industrie du diagnostic et du matériel médical basé à
Strasbourg, étudient l’opportunité d’un rapprochement.
Ce potentiel rapprochement s'inscrirait pleinement dans la stratégie de Biosynex de renforcer sa
présence commerciale en France et à l’international et de lancer des nouveaux produits à forte valeur
ajoutée, en propre et en partenariat pour augmenter son offre commerciale.
Prochaine communication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2015 : Jeudi 30 juillet 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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