COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, 13 mai 2022, 18h

REDUCTION DU CAPITAL PAR ANNULATION D’ACTIONS AUTO-DETENUES
Le Conseil d’administration de BIOSYNEX, réuni le 12 mai 2022, faisant usage de l’autorisation lui ayant été
conférée par l’assemblée générale mixte en date du 9 mai 2022 aux termes de sa 28ème résolution, a décidé
de procéder, conformément aux articles L.22-10-62 et L.22-10-65 du Code de commerce, à la réduction du
capital social de la Société, par voie d’annulation de 915.062 actions auto-détenues, représentant 8,22% du
capital 1. La réduction du capital est effective le 17 mai 2022 comme indiqué dans l’avis Euronext en date du
13 mai 2022.
Le capital social s’élève désormais à 1.022.028 euros et est divisé en 10.220.280 actions de 0,10 euro de
valeur nominale chacune. Il est précisé qu’à la suite de cette opération de réduction du capital social,
BIOSYNEX ne détient plus d’actions auto-détenues.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022, le 21 juillet 2022, après Bourse.
La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/

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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Telle que détaillée dans le rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée générale du 9 mai 2022 publié
sur le site internet de la Société.
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