
 

1 **Variations en données publiées 

 

Strasbourg, le 28 juillet 2016, 7h00     Communiqué de presse  

 
Chiffre d’affaires consolidé du 1

er
 semestre 2016* :  

13,30 M€ (+ 24,5%) 
 

En M€ 
Chiffres non 
audités 

2016 
consolidé* 

2015 
publié 

Variation / 
publié 

 
2016 

consolidé* 

2015 
A périmètre 
comparable 

Variation 

à périmètre 
comparable 

1
er

 semestre 13,30 10,68 + 24,5 % 
 

13,30 
                  

13,61 
   

-2,3% 
 

Dont grand 
public 

8,75 5,43 + 61,1 % 
 

8,75 
                    

8,26 
    

+ 5,9% 
 

Dont 
professionnel 

4,55 5,25 - 13,3 % 
 

4,55 
                    

5,35   
  

-17,5% 
 

* Intégration de la société Magnien à partir du 1
er

 janvier 2016 

 

Le 1er semestre 2016 a été marqué par  la fusion absorption rétroactive au 1
er

 janvier 2016 de la 

Société Magnien, et la finalisation au 1
er

 juillet 2016 du rachat de la division Fumouze 

diagnostic. Ces deux opérations de croissance externe vont permettre au groupe Biosynex de 

conforter d’une part son objectif de devenir d’ici 2020 le leader européen des tests de 

diagnostic rapides, et d’autre part, de devenir un leader français de l’automesure et de 

l’autodiagnostic.  

 

Biosynex accélère sa dynamique sur le marché à destination du Grand public (Pharmacies, GMS…) 

avec la fusion absorption de la société Magnien, acteur historique de la thermométrie et de la 

tensiomètrie en pharmacie.  

 

Parallèlement à ce développement, le Groupe se renforce significativement sur le marché des 

professionnels (Laboratoires d’analyse médicale privés, publics) avec l’acquisition du fonds de 

commerce Fumouze Diagnostics, acteur historique de la biologie médicale en France spécialisé dans 

la commercialisation de tests rapides, dont l’activité sera contributive au chiffre d’affaires 2016 à partir 

du 1er juillet. 

 
Une croissance portée par l’activité Grand Public (pharmacies et GMS) 

 
Au 1

er
 semestre 2016, le chiffre d’affaires consolidé du groupe Biosynex (y compris Magnien à partir 

du 1
er

 janvier 2016) s’élève à 13,30 M€, en hausse de 24,5 % par rapport au 1
er

 semestre 2015**.  

A périmètre comparable, le chiffre d’affaires ressort en légère baisse de 2,3%.  

 

En France, les ventes consolidées progressent sensiblement de 45% et affichent une baisse à l’export 

de 8% par rapport au 1
er

 semestre 2015**. 

 

Sur le semestre, le marché grand public enregistre un chiffre d’affaires de 8,75 M€, en progression de 

61,1% par rapport au 1
er

 semestre 2015 grâce notamment à la fusion absorption rétroactive au  

1
er

 janvier 2016 de la société Magnien qui génère une contribution de chiffre d’affaires de 3,1M€ sur le 

1
er

 semestre 2016 **. 
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En France, Biosynex  réalise avec l’intégration de Magnien un chiffre d’affaires semestriel consolidé 

en hausse de 70% par rapport au 30 juin 2015. L’export progresse quant à lui de 24%**. 

 

La croissance sur périmètre comparable est due à la bonne performance des ventes de TDR (Tests 

de Diagnostic Rapide) constituant  80% de la croissance des ventes sur le marché du grand public. 

 

A périmètre comparable, le chiffre d’affaires du marché Grand public progresse de 5,9%. 

 

L’activité à destination des professionnels ressort à 4,55 M€ au 1
er

 semestre 2015 contre 5,25 M€ au 

30 juin 2015, soit une baisse de 13,3%** en raison notamment de l’export qui enregistre des reports 

de commandes sur le début du  second semestre de l’exercice.   

A périmètre comparable, le retrait de l’activité du marché Professionnels est de 17,5%. 

 

 

Poursuite de l’innovation à un niveau soutenu 

 

Biosynex a accéléré ses efforts d’innovation pour assurer les lancements prochains de produits 

stratégiques dans le domaine des pathologies infectieuses et de l’obstétrique.   

Dans le domaine de l’infectieux, le Cellscheck, système d’analyse d’images pour le diagnostic du 

paludisme et les nouveaux tests rapides pneumocoques et cryptococcose offrent de réels leviers de 

croissance à l’international.  

Dans le domaine de l’obstétrique, Biosynex a récemment déposé un brevet pour un dispositif 

permettant une meilleure prise en charge du risque de prématurité. Un premier article est en cours de 

soumission et servira de base à un lancement international très attendu prévu dans les prochains 

mois.   

Enfin, le test  EXACTO PRO TEST HIV a fait l’objet d’un retrait et d’une suspension de 

commercialisation.  Sa mise en conformité règlementaire décalera sa réintroduction de plusieurs mois. 

 

 

Perspectives 

 

Au 2
nd

 semestre, Biosynex renforcera sensiblement son activité à destination des professionnels avec 

l’intégration de Fumouze au périmètre du Groupe à partir du 1
er

 juillet 2016. 

  

Cette acquisition représente un levier de croissance unique pour Biosynex qui, au-delà des 

économies d’échelles attendues, va générer de fortes complémentarités et des synergies 

stratégiques. Cette opération va notamment permettre un renforcement de la force commerciale sur 

les circuits professionnels en France et le déploiement à l’international d’une offre complète en tests 

de diagnostic rapide et systèmes automatisés de biologie délocalisée.  

 

Dans le domaine de l’innovation, Biosynex vient d’obtenir un prêt de 1 M€ de la Banque publique 

d’investissement (BPI)  qui lui permettra de mettre en place dès le 2nd semestre de nouveaux 

processus de fabrication, de renforcer la propriété intellectuelle sur certains produits phares, de 

développer ses actions marketing notamment à l’international et de structurer sa force commerciale en 

France et à l’export. 

 
Fort des contributions à l’activité des sociétés Magnien, et Fumouze, et des synergies qui en 

découlent, Biosynex anticipe pour 2016 une croissance sensible de son activité consolidée par rapport 

à 2015.  
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Prochaine publication : Résultats semestriels 2016 le jeudi 27 octobre 2016 avant bourse 
 

 

 

A propos de BIOSYNEX Group 

Créée en 2005, Biosynex conçoit, fabrique et distribue des Tests de diagnostic rapide en France et à l’international. Le Groupe qui a réalisé un 

chiffre d’affaires de 20,3 M€ en 2015, est le leader des TDR en France. Les TDR permettent une meilleure prise en charge médicale des patients 

grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. 

Biosynex est une société cotée sur Alternext – Paris - ISIN : FR0011005933  Mnémonique : ALBIO 
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