Communiqué de presse

Strasbourg, le 21 septembre 2015- 8h45

Forte progression des résultats semestriels 2015
 Résultat d’Exploitation : 0,53 M€ vs. (0,93) M€
 Résultat net (1) : 0,28 M€ Vs. (0,89) M€

Perspectives favorables
M€- Données non auditées

S1 2015 (2)

S1 2014 (3)

Chiffre d’affaires

10,62

2,56

Résultat d’exploitation

0,53

(0,93)

Résultat financier

(0,12)

ns

Résultat exceptionnel

(0,11)

-

0,28

(0,89)

0,22

-

Résultat net avant amortissement des
écarts d’acquisition
Résultat net après amortissement des
écarts d’acquisition
(1)
(2)
(3)

(1)
Avant amortissement des écarts d’acquisition
Données Biosynex post-fusion
Données pré-fusion Biosynex SA + Biosynex Deutschland GmbH, hors intra groupe

Larry Abensur, Pdg de Biosynex déclare : « La fusion de Biosynex avec Prodiag
nous permet d’atteindre une taille critique et d’enregistrer immédiatement
une forte progression de la rentabilité. Les importantes économies d’échelle
que nous entendons réaliser dans les prochains mois et sur 2016, ainsi que
notre pipeline de produits innovants développés en interne nous permettent
d’être particulièrement confiants pour poursuivre le chemin de la croissance
rentable et faire de Biosynex une référence des MedTech françaises.».

Chiffre d’affaires consolidé : 10,62 M€
Au 1er semestre 2015, suite à sa fusion avec Prodiag, premier distributeur français de tests de diagnostic
rapide (TDR), Biosynex affiche un chiffre d’affaires de 10,62 M€ contre 2,56 M€ au 1er semestre 2014.
L’activité a été portée par la croissance des ventes des autotests dans le segment grand public
(pharmacie et GMS). Le segment professionnel a connu une évolution contrastée en raison d’une baisse
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des ventes aux grands comptes allemands et export provenant de la filiale allemande tandis que l’activité
a poursuivi sa dynamique en France, au Moyen-Orient et en Afrique.
A l’issue de la période, les TDR représentent 54 % des ventes et les dispositifs d’auto-mesure 11%.
L’’export constitue 39 % du chiffre d’affaires global.
Forte progression de la rentabilité et bilan renforcé

Au 1er semestre 2015, fort des premières synergies et de la taille critique atteinte, Biosynex enregistre un
résultat d’exploitation de 0,53 M€ contre une perte de (0,93) M€ au 1 er semestre 2014. Après prise en
compte d’un résultat financier de (0,12) M€ et d’un résultat exceptionnel de (0,11) M€, le résultat net
avant amortissements des écarts d’acquisition ressort à 0,28 M€ contre une perte de (0,89) M€ au 1er
semestre 2014.
A l’issue de la période et de la fusion, la structure bilancielle du Groupe présente au 30 juin 2015 des
capitaux propres à hauteur de 21,43 M€ pour un niveau de dettes nettes de 5,3 M€, soit un endettement
net de 25 %.
Perspectives favorables

Suite à son rapprochement avec Prodiag, Biosynex entend dégager 0,5 M € d’économies d’échelle d’ici
fin 2016.
En termes d’activité, l’ouverture du marché des pharmacies aux autotests, la poursuite de la croissance
des TDR à l’international et le succès d’une nouvelle offre en Biologie Moléculaire et lecteurs connectés,
permettent au Groupe d’anticiper une croissance durable de son chiffre d’affaires.
Par ailleurs, le pipeline de développement de tests innovants dont l’autotest HIV (lancement prévu au
1er semestre 2016), doivent contribuer à cette dynamique.
L’ensemble de ces éléments permet à Biosynex d’annoncer un objectif de chiffre d’affaires de 22 M€ en
2015 (+ 7% par rapport au pro forma 2014) et un résultat d’exploitation de 1 M€.
Prochaine communication : Chiffre d’affaires annuel 2015 : 22 janvier 2016 avant Bourse
A propos de BIOSYNEX Group (www.biosynex.com)
Créée en 2005 et fusionnée avec la société PRODIAG en juin 2015, Biosynex conçoit, fabrique et distribue des tests
de diagnostic rapide (TDR) en France et à l’international. Le Groupe qui a réalisé un chiffre d’affaires consolidé proforma de 20,5 M€ en 2014, est le leader des TDR en France.
Les TDR permettent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur
simplicité d’utilisation.
Biosynex est une société cotée sur Alternext – Paris ISIN : FR0011005933 – Mnémonique : ALBIO
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