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CHIFFRE D’AFFAIRES 2022 CONFORME AUX ANTICIPATIONS  
• EVOLUTION DE L’ACTIVITE EN PHASE AVEC LA DECRUE DE LA PANDEMIE DE 

COVID-19 EN EUROPE 
• CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES PRODUITS NON-COVID 

 
UNE ANNEE RICHE EN DEVELOPPEMENT 

• POURSUITE DE LA DIVERSIFICATION DE BIOSYNEX VERS D’AUTRES 
MARCHES PORTEURS 

• ACCELERATION DES OPERATIONS DE CROISSANCE EXTERNE  
 
 

       

CA* en M€   2022  2021  Variation 

Division BIOSYNEX PHARMACIE  75,6  116,3  - 35% 

Division BIOSYNEX DIAGNOSTIC  121,0  266,2  - 55% 

TOTAL GROUPE  196,6(1)  382,5  - 49% 

dont Total France  120,2  193,7  - 38% 

dont Total Export  76,4  188,8  - 60% 

  *chiffres non audités 

(1) Consolidation du chiffre d’affaires suite aux acquisitions réalisées en 2022 : BHR (depuis le 19 mai), BIGIX (depuis le 6 octobre)  

MEDKONCEPT (depuis le 20 décembre) et THERADIAG (depuis le 1er octobre suite au franchissement de seuil des 40%). 

 

RECUL ANTICIPE DES VENTES DE PRODUITS COVID-19 ET ACCROISSEMENT DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES DES PRODUITS NON- COVID 

BIOSYNEX a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 196,6 M€, en diminution de 49% par rapport à l’exercice 
précédent (-50% en organique hors effet des acquisitions de l’exercice). Comme prévu, le Groupe a dû faire 

face, dès le deuxième trimestre, à un fort recul des ventes de produits Covid-19 en Europe. La baisse 

représente ainsi plus de 200 M€ sur toute l’année, les produits Covid-19 affichant en 2022 un revenu de      

140,9 M€ contre 342,2 M€ en 2021.   
 

A contrario, BIOSYNEX a bénéficié en 2022 de la montée en puissance des ventes de ses autres produits. 

Ceux-ci affichent un chiffre d’affaires de 55,7 M€ en 2022 contre 40,3 M€ en 2021, soit une hausse de 38%. 

Cette croissance de 15,4 M€ s’explique par la contribution des différentes acquisitions réalisées au cours de 

l’exercice 2022 pour 6,3 M€, des nouvelles gammes de produits pour 7,6 M€ et la hausse des gammes 
historiques pour 1,5 M€.   
 

Le poids relatif des produits Covid-19 a fortement décru au 4ème trimestre à 42% contre 89% pour le  

1er trimestre de l’exercice 2022, illustrant la tendance de décroissance pour les prochains trimestres.  

 

Sur le plan géographique, l’activité à l’international représente 39% de l’activité totale du Groupe (49% en 

2021) avec un chiffre d’affaires à l’export de 76,4 M€, en baisse de 60% par rapport à 2021. Il convient de 
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rappeler que la forte hausse de l’international en 2020 et 2021 avait été largement portée par la pénétration 

de nouveaux pays à la faveur d’une offre de produits Covid-19 particulièrement bien adaptée. 

 

 

UNE ANNEE RICHE POUR LA CROISSANCE EXTERNE 

En appui des initiatives visant à développer organiquement son portefeuille de produits et à négocier des 

contrats de licence pour de nouvelles gammes, BIOSYNEX a porté en 2022 une attention particulière à la 

croissance externe qui fait entièrement partie de l’ADN du Groupe. Grâce aux flux de trésorerie importants 

générés par les revenus issus de l’activité Covid-19 et à une structure financière très saine, BIOSYNEX a pu 

réaliser 7 opérations en 2022. 

 

Ces acquisitions ou prises de participation ont permis de : 

1. Développer son réseau à l’international (BIGIX en Italie, BHR au Royaume-Uni ou MEDKONCEPT au 

Danemark), 

2. Renforcer son expertise sur des segments d’avenir comme la santé connectée (Doc2U) ou le 

monitoring des biothérapies avec la prise de participation et l’OPA sur THERADIAG (opération en 

cours - cf. communiqué du 16 janvier 2023) et la licence et le transfert de technologie PROCISEDX, 

3. Lancer de nouvelles gammes complémentaires (PARAKITO). 

 

L’intégration de ces entités est en cours et elles contribueront en année pleine à l’activité du Groupe en 2023.  
  

POURSUITE DE LA STRATEGIE DE DIVERSIFICATION EN 2023 

Pour 2023, le Groupe anticipe la poursuite de la baisse d’activité autour des produits Covid-19. Cette activité 

demeure toutefois résiliente en raison de la situation endémique et de l’intérêt pour la détection combinée des 
infections respiratoires virales (SARS-CoV-2, grippe, virus respiratoire syncytial). 

 

BIOSYNEX va poursuivre en 2023 ses efforts de diversification post-pandémie avec l’objectif d’asseoir ses 

positions autour de ses trois principaux axes (point of care, biologie moléculaire, tests de diagnostic rapide). 

Avec le problème croissant des déserts médicaux et l’encombrement des urgences, l’accès aux soins au plus 
près des patients devient un sujet majeur de politique de santé. En apportant des solutions de plus en plus 

innovantes, BIOSYNEX entend prendre une part importante dans cette évolution. 

 

 

 

« L’année 2022 a été riche pour la transformation de BIOSYNEX que ce soit au plan du 

développement des implantations à l’international ou des nombreuses acquisitions. 
Après deux années d’hypercroissance liée à la pandémie, le Groupe a su s’adapter au 
recul de la Covid-19 et s’est mis rapidement en ordre de marche pour rebondir vers 
d’autres débouchés avec agilité. 2023 devrait continuer de nous fournir de nouveaux 
défis que nous aurons à cœur de relever.» commente Larry Abensur, Président-

Directeur Général de BIOSYNEX. 

 

 

Prochaine communication : Résultats annuels 2022 le 3 avril 2023 après bourse  
      

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

https://www.biosynex.com/actualites/
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CONTACT 

 
 
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 

À propos de BIOSYNEX  

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec près de 320 

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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