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ANNONCE DES RESULTATS DEFINITIFS DE L’OPA DE BIOSYNEX  
SUR LES ACTIONS THERADIAG 

 

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié, le 1er février 2023, un avis de résultat définitif de l’Offre 

Publique d’Acquisition réouverte (« l’Offre Réouverte ») initiée par BIOSYNEX sur les actions de la société 

THERADIAG (Code ISIN FR0004197747).  

Selon les informations communiquées par Euronext Paris, 223 348 actions THERADIAG ont été apportées à 

l’Offre Réouverte centralisée par Euronext qui s’est déroulée du 18 janvier 2023 au 31 janvier 2023 inclus.  

En parallèle, BIOSYNEX a acquis sur le marché, 126 186 actions THERADIAG entre le 18 janvier 2023 et le 

31 janvier 2023 inclus. 

Ainsi, au résultat de l’Offre Réouverte, sur la base d’un capital composé de 13 118 227 actions représentant 

au plus 13 174 282 droits de vote, BIOSYNEX détiendra à la date de règlement-livraison devant intervenir le 

7 février 2023, 9 382 354 actions représentant autant de droits de vote, soit 71,52% du capital et au moins 

71,22% des droits de vote.  

La Note d’Information visée par l’AMF et le Document Autres Informations sont disponibles sur les sites 

internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de l’Initiateur (www.biosynex.com). Ils peuvent également être 

obtenus sans frais au siège social de BIOSYNEX (22 boulevard Sébastien Brant, 67400 Illkirch Graffenstaden) 

et auprès d’ODDO BHF SCA (12 boulevard de la Madeleine, 75009 Paris).  
 

 

« Nous tenons de nouveau à remercier tous les actionnaires qui ont apporté leurs titres à 

l’Offre Réouverte initiée par BIOSYNEX et qui a reçu le soutien du Conseil d’Administration 
de THERADIAG. Nous sommes heureux de détenir un pourcentage important du capital de 

THERADIAG qui va nous permettre de lancer sans délai les projets de collaboration 

stratégiques entre nos deux sociétés et d’en faire ressortir rapidement les nombreuses 
synergies » commente Larry Abensur, Président-Directeur Général de BIOSYNEX. 

 
Prochaine publication : Résultats annuels 2022 : lundi 3 avril 2023, après Bourse. 

http://www.amf-france.org/
http://www.biosynex.com/
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La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/ 
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À propos de BIOSYNEX  

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec 380 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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