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MULTIPLICATION PAR 2,5 DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2021 A 383 M€
REBOND DES VENTES EN FIN D’ANNEE
RESULTATS 2021 ATTENDUS EN FORTE PROGRESSION
CA en M€

2021*

2020

Variation

FRANCE

193,7

109,8

+76%

EXPORT

189,0

44,1

+328%

TOTAL GROUPE

382,7

153,9

+149%

*chiffres 2021 non audités

BIOSYNEX a poursuivi en 2021 sa très forte trajectoire de croissance entamée en 2020. Le
chiffre d’affaires annuel s’établit ainsi à 382,7 M€, soit une multiplication par 2,5 par rapport
à l’exercice précédent, après une hausse de 338% déjà enregistrée entre 2019 et 2020.
L’activité a continué de bénéficier en 2021 des ventes liées à la pandémie de la Covid-19 (à hauteur
de 89% du CA). Au fur et à mesure des mutations virales et en adéquation avec les évolutions
réglementaires, BIOSYNEX s’est imposé comme le leader Français des tests de diagnostic rapide
avec son offre complète de produits répondant aux besoins de dépistage et de diagnostic liés à la
pandémie de Covid-19.
Dans ce contexte, après une accalmie constatée en septembre et octobre, la tendance du marché
s’est nettement reprise avec des mois de novembre et décembre en forte croissance en raison de
la diffusion mondiale du variant Delta et de l’émergence rapide du variant Omicron. Avec cette
reprise épidémique, BIOSYNEX a immédiatement adapté sa capacité de production pour faire face
à la demande exponentielle de tests PCR, antigéniques et d’autotests de la part des laboratoires et
des pharmacies, en France comme à l’International.
S’agissant des autotests, ceux-ci ont fait l’objet d’un renforcement des unités de production avec le
recrutement de nombreux personnels supplémentaires en fin d’année. Pionnier historique des Tests
de Diagnostic Rapide (TDR) sur de nombreuses pathologies, BIOSYNEX s’est naturellement imposé
comme référent de l’autotest SARS-CoV-2 et est devenu rapidement leader en France dans ce
secteur.
Au plan géographique, 2021 a vu la consécration des efforts du groupe à l’export avec une
multiplication par 4,3 du chiffre d’affaires hors de France. Il atteint 189 M€, soit un chiffre proche de
celui réalisé sur la zone domestique. S’appuyant historiquement sur une stratégie volontariste de
développement de nouveaux territoires de vente, BIOSYNEX a pu rapidement déployer son offre de
tests de dépistage Covid-19 tant en Europe que des pays plus lointains et notamment parmi les
émergents.
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Perspectives favorables
Progression des résultats 2021
BIOSYNEX anticipe pour l’exercice 2021 une croissance soutenue de ses indicateurs de rentabilité
opérationnelle portée par la dynamique de ses ventes.
Maintien d’une activité Covid-19 forte au 1er trimestre 2022
BIOSYNEX devrait continuer de bénéficier d’un bon niveau d’activité pour ses tests (PCR et
antigéniques) et autotests Covid-19 dans un contexte de pandémie persistante dans le monde.
Accélération des développements
rapprochements stratégiques en 2022

organiques

et

poursuite

des

partenariats

et

Dans la perspective de l’après Covid-19, BIOSYNEX a considérablement renforcé ses capacités
internes dans plusieurs domaines : R&D, réglementaire, production, logistique, et commercial. Ainsi,
la gamme PCR Ampliquick®, conçue dans ses laboratoires et produite sur son site Alsacien,
rencontre un fort succès en France et à l’international. L’offre de BIOSYNEX basée sur ses nouveaux
savoir-faire va être étendue dès 2022 avec des applications aux maladies infectieuses respiratoires,
aux infections sexuellement transmises, à la parasitologie, …
BIOSYNEX poursuit en parallèle un plan de croissance externe visant à renforcer ses 2 Divisions :
Diagnostics et Pharmacie.
Concernant la Division Diagnostics, la prise de participation dans THERADIAG vient compléter celle
effectuée dans ProciseDX pour positionner BIOSYNEX dans le domaine porteur du monitoring des
biothérapies. Elle ouvre également une perspective d’accès à différents marchés au plan
international. La signature annoncée de l’accord de distribution avec THERADIAG est une illustration
récente de cette stratégie.
L’acquisition d’AVALUN est venue renforcer l’offre de tests rapides visuels de BIOSYNEX avec des
petits automates fiables, rapides, simples à utiliser et connectés pour constituer un acteur de premier
plan dans le domaine du Point Of Care avec des applications nombreuses en soins primaires et
urgences.
BIOSYNEX a acquis début 2022 la branche santé humaine d’ENALEES, spécialiste des tests de
diagnostic basés sur l’amplification isotherme de l’ADN, permettant de détecter des agents infectieux
en 30 minutes, de façon simplifiée et avec une fiabilité comparable à la PCR classique.
BIOSYNEX va également renforcer sa Division Pharmacie avec un programme d’acquisitions,
commencé en 2020 avec le rachat de la branche santé familiale de VISIOMED (avec notamment le
Thermoflash®), pour mettre à profit ses réseaux commerciaux et sa notoriété acquise lors la
pandémie.
Prochaine publication : Résultats annuels 2021, le 24 mars 2022, après Bourse.
La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/
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A propos de BIOSYNEX
Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 200 collaborateurs, le laboratoire
français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent
une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version
autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant
la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de
valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les
laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.
Plus d’informations sur www.biosynex.com
CONTACTS

Larry Abensur
Président directeur-général
investisseurs@biosynex.com

Julia Bridger
Listing Sponsor
+33 1 44 70 20 84
jbridger@elcorp.com

Gilles Broquelet
Communication financière
+ 33 1 80 81 50 00
gbroquelet@capvalue.fr

3

