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Calendrier financier 2023 

 

BIOSYNEX (ISIN : FR0011005933, Mnémonique :ALBIO), leader sur le marché des Tests de Diagnostic 

Rapide en France annonce aujourd’hui son agenda financier pour 2023 

 

  (*) Sous réserve de modification. Les communiqués seront publiés après bourse. 

 
Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2022 : Jeudi 19 janvier 2023, après Bourse. 

 

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

 

Evénements Dates* 

Chiffre d’affaires annuel 2022 Jeudi 19 janvier 2023 

Résultats annuels 2022 Lundi 3 avril 2023 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 Jeudi 20 avril 2023 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023 Jeudi 20 juillet 2023 

Résultats du 1er semestre 2023 

Jeudi 19 octobre 2023 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023 

À propos de BIOSYNEX  

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec 329 collaborateurs, 

le laboratoire français BIOSYNEX est un groupe leader du diagnostic de santé, spécialisé en tests rapides et biologie 

moléculaire.  

BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR) ainsi que des équipements de 

diagnostic, à destination des professionnels de santé et du grand public, visant une meilleure prise en charge 

médicale des patients grâce à la rapidité des résultats et à la simplicité d’utilisation. 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. 

Porté par des valeurs fortes d’innovation, BIOSYNEX s’inscrit dans une vision proactive de la médecine de demain 
axée sur la prévention, le dépistage, le diagnostic d’urgence et le traitement rapide...  

Plus d’informations sur www.biosynex.com 
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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 

 
Larry Abensur 

Président-Directeur Général 

investisseurs@biosynex.com 
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