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Extension de l'accord de distribution entre Credo 
Diagnostics Biomedical Pte Ltd et BIOSYNEX S.A. 

 

BIOSYNEX (ISIN : FR0011005933, Mnémonique :ALBIO), leader sur le marché des Tests de 
Diagnostic Rapide en France annonce l'extension de son partenariat avec la société 
singapourienne Credo Diagnostics Biomedical Pte Ltd ("Credo Diagnostics").  

 

Au début de la la crise sanitaire du Covid-19 en mars 2020, BIOSYNEX et Credo Diagnostics 

Biomedical Pte Ltd avaient convenu d’un accord de distribution des systèmes VitaPCRTM pour la 

France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg.  

Fondée en 2011, Credo Diagnostics a lancé en 2019 le VitaPCRTM, une plateforme de biologie 

moléculaire révolutionnaire capable de détecter des agents pathogènes infectieux (dont le SRAS-

CoV-2 responsable du Covid-19, les virus de la grippe et du VRS) par la méthode de la réaction de 

polymérisation en chaîne (PCR) en seulement 20 minutes.  Grâce à sa facilité d'utilisation, 

VitaPCRTM contribue de manière significative à la décentralisation des tests des laboratoires 

centralisés vers les laboratoires médicaux privés, les hôpitaux généraux ou même directement par 

le personnel infirmier dans les services cliniques.  

Depuis le lancement de ce partenariat, BIOSYNEX a implanté avec succès la solution VitaPCRTM 

dans plus de 300 sites en France, incluant des laboratoires, des cliniques privées, des hôpitaux et 

des sites délocalisés (aéroports, bateaux de croisière, entreprises).  

BIOSYNEX et Credo Diagnostics ont récemment renforcé leur collaboration en signant un accord 

d'exclusivité pour un territoire étendu incluant le Royaume-Uni. Depuis l'acquisition de BHR en mai 

2022, BIOSYNEX dispose désormais d'une force de vente directe au Royaume-Uni et prévoit un 

déploiement important des systèmes VitaPCRTM dans ce pays qui est à l’’avant-garde dans les 

solutions diagnostiques délocalisées (Point of Care). 

En outre, Credo Diagnostics lancera une plateforme PCR rapide de nouvelle génération, VitaSIRO 

soloTM, basée sur de la microfluidique qui simplifie l'ensemble de la procédure. La capacité de 

multiplexage de la nouvelle plateforme permet la détection simultanée de la grippe, du                    

SARS-CoV-2 et du virus respiratoire syncytial (VRS) responsable de la bronchiolite. Ce nouveau 

test respiratoire a été développé afin de répondre à la demande de diagnostic liée aux épidémies 

respiratoires hivernales dues à de multiples virus, et renforcera le portefeuille de diagnostics de 

Credo Diagnostics. De plus, de nouvelles applications sont en cours de développement sur cette 

plateforme et permettront à BIOSYNEX d'élargir son offre auprès des clients existants ainsi qu'aux 

futurs prospects. 
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Larry Abensur, Président Directeur Gébéral de BIOSYNEX : « Notre collaboration avec Credo 

Diagnostics a largement contribué à faire de BIOSYNEX un acteur clé du diagnostic Covid-19 en 

France. Ce nouvel accord est une étape majeure dans notre partenariat car il ouvre d'importantes 

opportunités de développement commercial dans cette période post pandémique en nous donnant 

accès à de nouvelles applications et de nouveaux territoires. » 

Dr Winston Wong Jr, Président Directeur Général de Credo Diagnostics : « Nous sommes ravis des 

performances de BIOSYNEX, non seulement dans les domaines de la distribution de nos produits, 

mais aussi du soutien dans d'autres domaines comme la mise en place d’études cliniques et la 
génération de rapports scientifiques sur notre plateforme VitaPCR™. Je me réjouis de l'introduction 

de nos nouvelles plateformes VitaSIRO solo™ dans leur réseau de distribution ». 

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

 

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

 

 

CONTACTS 

 

 

 

 
 
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 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 

https://www.biosynex.com/actualites/
mailto:jbridger@elcorp.com
mailto:gbroquelet@capvalue.fr
mailto:investisseurs@biosynex.com
file:///C:/Users/steinmetz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2833JI8S/www.biosynex.com

