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Bio-Rad et l’innovation,  
une longue histoire...

à découvrir ici
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Le 1er référentiel de 
la profession

La première solution logicielle d’évaluation des 
compétences des métiers de la biologie médicale 
basée sur le seul référentiel écrit et validé par les 

principales organisations de biologistes.

Cette solution adaptable et évolutive s’intégrera
parfaitement à vos outils métiers !

Pour en savoir plus sur bioskeels et pour découvrir nos offres : 

Contactez-nous à l’adresse
contact@bioskeels.fr

Rendez-vous sur le site
www.bioskeels.fr

Contactez-nous au
09 70 71 77 37
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Vie des sociétés

Biosynex lève des fonds et acquiert un autre spécialiste des TROD

Technidata : un partenariat vers le Moyen-Orient

HOLDING. Biosynex, société spécialisée dans la recherche, 
le développement, la fabrication et la commercialisation de 
tests de diagnostic rapide (TDR), annonce le succès de son 
augmentation de capital (3,03 M€) avec maintien du droit 
préférentiel de souscription (DPS) lancée le 6 décembre 
2016. Cette opération visait à renforcer les fonds propres afi n 
de fi nancer le pipeline de développement de produits inno-
vants (obstétrique, infectieux), le lancement de nouveaux 
produits (autotest HIV, lecteurs de TDR connectés…) et le 
développement commercial tant en France qu’à l’internatio-
nal de Biosynex.
A l’issue de la période de souscription, le 14 décembre 2016, 
1 601 427 actions nouvelles ont été demandées, soit 114,09 % 
du montant total de l’augmentation de capital initiale.
Compte tenu d’une demande globale (irréductible et réduc-
tible) supérieure à l’off re initiale, le conseil d’administration a 
décidé d’exercer partiellement la clause d’extension à hauteur 
de 42 257 actions permettant de servir 100% de la demande 
irréductible et réductible.

Larry Abensur, Président Directeur Général de Biosynex 
déclare : « Nous sommes très heureux d’annoncer le succès de 
notre augmentation de capital et tenons à vivement remer-
cier nos actionnaires de la confi ance qu’ils nous accordent. 

Les fonds recueillis vont nous permettre de mener avec séré-
nité les phases fi nales de notre nouvelle organisation tout en 
poursuivant le développement de nouveaux produits : certi-
fi cation de nos tests HIV (professionnels et autotests) et déve-
loppements innovants dans le domaine de l’obstétrique et la 
conquête de marchés, notamment en Amérique du Nord ».
Comme annoncé en novembre 2016, Biosynex envisageait 
de procéder à la fusion par voie d’absorption de la société 
Dectra Pharm dont elle détenait déjà 90 % du capital. Le 
projet est en cours de fi nalisation, puisque cette augmen-
tation de capital a permis de rémunérer l’apport des titres 
Dectra Pharm non encore détenus à hauteur de 428 275 ac-
tions nouvelles Biosynex. L’acheteur entend ainsi générer des 
économies d’échelle par le regroupement des deux struc-
tures.
Dectra Pharm, fondée en 1994, est spécialisée dans les do-
maines de l’autodiagnostic et de l’auto mesure. Cette fusion, 
ajoutée aux précédentes acquisitions de Biosynex, dont 
récemment le rachat de Magnien, montre la volonté de la 
société de constituer une véritable holding de regroupement 
des spécialistes des tests de diagnostic rapide.

Biosynex - www.biosynex.com/fr - www.biosynex-bourse.com

DISTRIBUTION. Technidata, l’éditeur de logiciels pour 
la gestion des laboratoires de biologie médicale et des bio-
banques, renforce sa présence au Moyen-Orient et annonce 
la signature d’un contrat de distribution avec Neo-Science 
& Group, fournisseur de solutions dans les domaines des 
sciences de la vie, du diagnostic et de l’informatique. Neo-
Science & Group est basé à Dubaï et cet accord de distri-
bution permettra de commercialiser les solutions Technida-
ta en Arabie Saoudite, au Bahreïn, en Egypte, aux Emirats 
Arabes Unis, en Iran, en Jordanie, au Liban, au Qatar et au 
Sultanat d’Oman.
« Cet accord de distribution avec Neo-Science & Group, un 

acteur majeur dans le domaine des Sciences de la vie, du dia-
gnostic et de l’informatique dans cette région, est une étape 
importante pour le développement des activités de Technida-
ta dans les zones à fort potentiel que sont le Moyen-Orient 
et l’Afrique du Nord. Nous ne fournissons pas seulement des 
logiciels, nous apportons aussi tout le soutien nécessaire à nos 
distributeurs par le biais d’outils marketing et commerciaux, 
de formation et d’assistance technique » indique Jacques 
Baudin, vice-président marketing et business development 
de la société.

Technidata – www.technidata-web.com/fr


