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BIOSYNEX ANNONCE AVOIR PRIS UNE PARTICIPATION DE 23,31%
DANS LA SOCIETE PRIMADIAG
UN NOUVEAU RENFORCEMENT STRATEGIQUE POTENTIEL DE
L’OFFRE DU GROUPE EN BIOLOGIE MOLECULAIRE
Dans le cadre du renforcement stratégique de l’offre du Groupe BIOSYNEX en biologie moléculaire,
BIOSYNEX annonce être devenu l’actionnaire de référence de la société PRIMADIAG après une prise de
participation à hauteur de 23,31% dans cette société spécialiste dans le développement et la production de
robots appliqués à l’automatisation des solutions diagnostiques par PCR (polymerase chain reaction).
PRIMADIAG a développé une plateforme robotique modulaire qui permet d’automatiser la préparation des
analyses biologiques et génétiques.
BIOSYNEX n’exclut pas de renforcer sa participation ultérieurement ou d’apporter des financements à
PRIMADIAG afin de soutenir son développement.
Au-delà de l’investissement, BIOSYNEX souhaite que ce rapprochement débouche sur un partenariat
industriel entre les deux sociétés qui aimeraient associer leurs expertises respectives pour promouvoir le robot
de PRIMADIAG combinés aux kits AMPLIQUICK développés par BIOSYNEX.
Cette offre combinée devrait permettre à BIOSYNEX d’accélérer son déploiement sur le marché en forte
croissance de la biologie moléculaire.
La pandémie de la COVID-19 a été l’occasion pour de nombreux laboratoires de découvrir et d’implémenter
des tests PCR et l’intérêt pour cette technique va perdurer au-delà de la seule thématique COVID-19.
L’automatisation des tests PCR permet d’augmenter sensiblement les débits et de sécuriser les analyses.
Avec sa plateforme modulaire, connectée et rapidement configurable, PRIMADIAG se veut être le partenaire
de référence pour les fabricants de tests en recherche d’un appareil compagnon.

Larry Abensur, PDG de BIOSYNEX : « Nous sommes très heureux de cette prise de participation dans la
société PRIMADIAG. BIOSYNEX envisage d’accompagner cette opération avec la mise en place future d’un
partenariat industriel visant à compléter son offre en biologie moléculaire qui a commencé à s’exprimer dès le
début de la pandémie liée au COVID-19. Cela permettrait à BIOSYNEX de proposer une solution complète
aux laboratoires de biologie médicale privés ou hospitaliers. Cette opération rentre parfaitement dans la
stratégie de croissance externe de BIOSYNEX que nous entendons poursuivre. »
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Guillaume Lhermite, Président de PRIMADIAG : « Nous sommes particulièrement heureux de cette prise
de participation qui va nous permettre d’accélérer plusieurs de nos développements en cours, dont le
marquage CE IVDR de notre automate, mais aussi de tirer le meilleur parti du projet Européen IMI Rapid
COVID. Ce projet vise à mettre au point un test qui devrait permettre de détecter la COVID-19, mais aussi 30
autres pathogènes respiratoires courants. Une arme majeure pour préparer la gestion de l’après pandémie.
L’arrivée de Biosynex comme actionnaire de référence va nous permettre de mettre en œuvre notre stratégie
industrielle 4.0 et de faire de notre plateforme robotique la plus ouverte et innovante du marché. »
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022, le 21 juillet 2022, après Bourse.

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/

À propos de PRIMADIAG
Créée en 2007 et basée à Romainville en banlieue parisienne, PRIMADIAG développe des automates pour les hôpitaux et les laboratoires
d’analyses médicales. Elle s’appuie sur un concept de plateforme modulaire que l’on peut configurer rapidement pour automatiser de
nouveaux protocoles biologiques. Ce concept s’est révélé être particulièrement adapté à la préparation d’échantillons pour la Génomique,
le Séquençage d’ADN ou d’ARN (NGS) et pour les tests PCR. Avec sa plateforme modulaire, PRIMADIAG se veut être le partenaire
naturel des fabricants de tests PCR et NGS qui souhaiteraient proposer à leurs clients des solutions complètes (Automates + Réactifs).
Depuis 2019, en plus de cette activité de fabrication d’instruments, PRIMADIAG distribue des tests pour la PCR et le NGS. Son portfolio
comprend des tests COVID, un test de Génotypage du HPV pour le dépistage précoce du cancer du col de l’utérus, ainsi que des tests
pour le traitement personnalisé en oncologie.
Plus d’informations sur www.primadiag.com
A propos BIOSYNEX
Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec 286 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 auto-surveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et
accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX maîtrise 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
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