Strasbourg, le 27 octobre 2016, 7h00

Communiqué de presse

Résultats semestriels 2016
Intégration des acquisitions dans le périmètre du Groupe
Mise en place des premières synergies opérationnelles
er

« Le groupe Biosynex a poursuivi, au cours du 1 semestre 2016 et au tout
début juillet, son fort développement avec deux nouvelles acquisitions majeures
qui doivent lui permettre de devenir un leader français de l’automesure et de
l’autodiagnostic, et à terme d’ici 2020, un leader européen des tests de
diagnostic rapides.
Dans ce nouvel exercice de transition marqué par l’intégration de ces structures
stratégiques, nous poursuivons nos efforts pour redresser la rentabilité qui
devrait bénéficier sur le second semestre de la mise en place des premières
synergies marketing et commerciales et des économies d’échelle attendues »
déclare Larry Abensur, PDG du groupe BIOSYNEX
Le 1er semestre 2016 a été marqué par :
 la fusion absorption au 30 juin 2016 rétroactive au 1er janvier 2016 par la société Dectra
Pharm de la Société Magnien (CA 2015 : 5,90 M€), acteur historique de la thermométrie
et de la tensiomètrie en pharmacie (marché Grand Public),
 la finalisation des négociations du rachat par Biosynex de la division Fumouze
diagnostic (CA 2015 : 6,8 M€), acteur historique de la biologie médicale en France
spécialisé dans la commercialisation de tests rapides (marché Professionnels) qui sera
er
intégrée dans le Groupe à partir du 1 juillet 2016 (date effective de l’acquisition).
Le nouvel organigramme comprend deux structures d’exploitation, Biosynex SA pour l’activité
professionnels et sa filiale Dectra Pharm pour son activité Grand Public.
Le groupe a décidé de communiquer sur les comptes sociaux de Biosynex et de donner les
informations financières de sa filiale Dectra Pharm. Les opérations de simplification du groupe
permettent d’avoir une lisibilité sans devoir entrer dans un processus de consolidation non exigé par
les textes.

Informations financières sur la Branche d’activité Professionnels
BIOSYNEX SA – En K€
Comptes sociaux du 1er semestre 2016

S1
2016

S1
2015

Données non auditées

Chiffre d’affaires
Total des produits d'exploitation
Charges d'exploitation y compris achats
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat net

1

4 983
5 350
5 850
- 500
459
8

2 781
3 059
3 161
- 101
601
546

Sur le marché à destination des Professionnels (Laboratoires, Hôpitaux…), les ventes s’établissent à
er
4 983K€ au 1 semestre 2016 contre 2 781K€ au 30 juin 2015, soit une progression de 79% en raison
de la fusion avec la société ALL DIAG au 31/12/15.
A périmètre comparable, le chiffre d’affaires est en légère baisse de 1,9 % en raison notamment de
l’export qui enregistre des reports de commandes sur le début du second semestre de l’exercice.
Le résultat opérationnel tient compte de coûts non-récurrents de réorganisation organisationnelle et
humaine pour permettre l’accueil au second semestre de l’activité Fumouze, ainsi que des frais
d’études qui n’ont pas encore porté leurs fruits.
Le résultat net intègre un dividende de 500 K€ pour s’établir à 8 K€.
Les capitaux propres au 30 juin 2016 s’élèvent à 21 158 K€, le total des dettes financières à 2 045 K€
et la trésorerie nette à - 849 K€.

Informations financières sur la Branche d’activité Grand Public
( filiale Dectra Pharm SA)
DECTRA SA– En K€
Comptes sociaux du 1er semestre 2016

S1
2016

S1
2015

Données non auditées

Chiffre d’affaires
Total des produits d'exploitation
Charges d'exploitation y compris achats
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat net

-

8 830
8 884
7 944
940
41
536

-

5 430
5 436
5 102
334
6
147

L’activité à destination du Grand public a accéléré sa croissance grâce notamment à la fusion
er
absorption rétroactive au 1 janvier 2016 de la société Magnien qui génère une contribution de chiffre
er
d’affaires de 3,15 M€ sur le 1 semestre 2016. Le chiffre d’affaires Grand public ressort à 8,8 M€, en
er
hausse de 63% par rapport au 1 semestre 2015, porté par la bonne performance des ventes de tests
d’angine et de grossesse.
Fort de la dynamique d’activité, d’une amélioration des marges et d’une maîtrise des frais généraux,
le résultat s’établit à 536 K€ après impôt sur les sociétés.
Les capitaux propres de la filiale sont de 2 839 K€ pour un endettement financier de 65 K€ et la
trésorerie nette de -1 128 K€.

Données financières groupe pro forma
BIOSYNEX GROUPE – En K€
PRO FORMA
Données non auditées

Chiffre d’affaires
Marge brute

S1
S1
2016
2015
Périmètre actuel Périmètre 2015
13 362
10 618
6 603
5 628

(Le CA pro forma 2016 intègre outre le CA de Biosynex et Dectra pharm, le CA du 1er
semestre 2016 de Magnien et le CA proforma 2015 intègre, outre le CA de Biosynex et
Dectra pharm, le CA du 1er semestre de All Diag).

2

er

Sur le 1 semestre de l’exercice, le chiffre d’affaires pro forma du groupe Biosynex s’élève à
er
13 362 K€, en progression de 25,8% par rapport au 1 semestre 2015 grâce à la performance des
ventes Grand Public et à l’acquisition de Magnien.
er
La marge brute consolidée s’élève à 6,60 M€ au 1 semestre 2016, en progression de 17,3% par
er
er
rapport au 1 semestre de l’exercice précédent. Elle ressort à 49,4% contre 53,0% au 1 semestre
2015 en raison de l’’intégration de Magnien dans le Groupe.
Accélération de l’effort d’innovation
Fort de son leadership dans l’obstétrique, Biosynex a accéléré ses efforts d’innovation pour assurer
les lancements prochains de produits stratégiques avec notamment un test permettant une meilleure
prise en charge du risque de prématurité qui a fait l’objet d’un dépôt de brevet. Une première
présentation de ce produit est prévue au congrès du Collège National des Gynécologues et
Obstétriciens Français (CNGOF) du 7 au 9 décembre 2016 à Montpellier.
Dans le domaine infectieux, les performances du nouveau test de détection urinaire de l’infection à
pneumocoque seront présentées à la RICAI (Réunion Interdisciplinaire de Chimiothérapie AntiInfectieuse) à Paris les 12 et 13 décembre 2016. Par ailleurs, la mise en conformité réglementaire du
test Exacto Pro Test HIV a décalé sa réintroduction de plusieurs mois.
De plus, Biosynex a signé un accord de distribution avec la société canadienne GenePOC qui a
développé un système de biologie moléculaire extrêmement convivial pouvant être utilisé dans les
maternités. La commercialisation de ce système devrait générer de très fortes synergies avec les
produits maisons de Biosynex tant dans le domaine de l’infectieux que de l’obstétrique.
Perspectives
nd

Au 2 semestre, Biosynex renforcera sensiblement son activité à destination des professionnels avec
er
l’intégration de Fumouze au périmètre du Groupe à partir du 1 juillet 2016.
Biosynex qui vient de franchir un cap important de chiffre d’affaires réaffirme sa confiance dans sa
capacité à redresser sa rentabilité en 2016 grâce aux économies d’échelles attendues suite à
l’intégration des structures Magnien par Dectra Pharm et Fumouze par Biosynex et à la simplification
en cours de son organisation.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel le 26 janvier 2017 avant bourse

A propos de BIOSYNEX Group
Créée en 2005, Biosynex conçoit, fabrique et distribue des Tests de diagnostic rapide en France et à l’international.
Les TDR permettent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité
d’utilisation. Après avoir fusionné avec Prodiag, le groupe Biosynex, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 20,3 M€ en 2015, a
acquis au cours de l’année 2016, la société Magnien et l’activité Fumouze qui vont lui permettre de conforter d’une part son
objectif de devenir un leader français de l’automesure et de l’autodiagnostic, et d’autre part, son ambition de leadership
Européen des tests de diagnostic rapides d’ici 2020.
Biosynex est une société cotée sur Alternext – Paris - ISIN : FR0011005933 Mnémonique : ALBIO
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