
 

 
 
 

 
 

 
 

Introduction de Biosynex sur NYSE Alternext 
 
 
 

Paris, le 25 mars 2011 – NYSE Euronext annonce aujourd’hui l’introduction de la société 
Biosynex, spécialisée dans les tests médicaux de diagnostic rapide, sur NYSE Alternext à Paris. 
 
Fondée en 2005, Biosynex développe, fabrique et commercialise des tests de diagnostic rapide sur 
support membranaire en médecine humaine pour des laboratoires de biologie et d’analyses, des 
services d’obstétrique et d’urgence. Son portefeuille de produits se compose de 10 solutions dont    
4 phares: le test de sérologie EBV (virus d’Epstein Barr), de dépistage du Paludisme, de rupture des 
membranes fœtales, et de détection d’une immunité antitétanique. La société est présente en 
Europe, aux Etats-Unis, en Afrique et en Chine, et emploie 17 personnes.   
 
L’introduction de Biosynex (code mnémonique: ALBIO) a été réalisée suite à l’inscription des 
495.000 actions existantes de la société et de 398.200 actions nouvelles émises dans le cadre d’une 
Offre Globale1, incluant l’exercice intégral de la Clause d’Extension. Le montant total levé dans le 
cadre de l’Offre Globale représente 3,026 millions d’euros. 
 
Le prix d’admission et d’émission des actions Biosynex a été fixé à 7,60 euros par action. La 
capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à 6,79 millions d’euros. 
 
« Nous nous réjouissons du succès de l’introduction de Biosynex sur NYSE Alternext et sommes 
heureux de contribuer ainsi au développement de produits qui répondent à une forte demande en 
tests rapides innovants, a déclaré Ronald Kent, Vice Président Exécutif Groupe et Responsable des 
cotations internationales chez NYSE Euronext. S’introduire en Bourse permettra à Biosynex 
d’accroître son rayonnement et d’accélérer son positionnement sur un marché en pleine 
croissance.»  
 
Thierry Paper, Fondateur et Président Directeur Général de Biosynex, a ajouté: « Le succès de notre 
introduction sur NYSE Alternext témoigne de la pertinence, de la crédibilité de notre stratégie et de 
l’intérêt des investisseurs pour des valeurs de croissance innovantes et rigoureuses sur la 
rentabilisation de leur activité. Nous remercions les investisseurs institutionnels et actionnaires 
individuels qui nous ont fait confiance et qui vont nous accompagner dans notre fort 
développement. Nous sommes très heureux de pouvoir entrer dans une nouvelle phase de 
développement qui doit porter nos produits phares en pôle position au niveau mondial. » 
   
En un peu plus de 5 ans, 2,4 milliards d’euros de capitaux ont été levés sur NYSE Alternext, dont la 
moitié sur le marché secondaire, par 158 sociétés originaires de Belgique, du Canada, de Chine, de 
France, d’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, d’Espagne, du Royaume-Uni et des Etats-Unis. La 
capitalisation boursière totale s’élève à 5,6 milliards d’euros. 
 
Euroland Finance est le listing sponsor de Biosynex. 
                                                 
1 L’Offre Globale est constituée d’une Offre au Public réalisée sous la forme d’une Offre à Prix Ouvert et d’un Placement 
Global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger. 
 

nyx.com 
 
Please follow us at: 
Exchanges blog 
Facebook 
Twitter  



 
Contacts:  
 
NYSE Euronext  –  Relations Presse  
Caroline Tourrier: +33 (0)1 49 27 10 82 
 
Cap Value  –  Communication financière    
Gilles Broquelet: +33 (0)1 80 81 50 00   
   
Euroland Finance  –  Listing Sponsor  
Julia Bridger: +33 (0)1 44 70 20 84 
 

 
 
A propos de NYSE Euronext 
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de 
négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des 
options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de près de 8.000 valeurs cotées (à 
l’exception des produits structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New 
York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des volumes 
mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des 
premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une 
large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE 
Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier figurant au classement 
Fortune 500. Pour plus d’informations: www.nyx.com. 
 
A propos de Biosynex 
Créée en 2005 par le Pharmacien Biologiste Thierry Paper, son Président directeur-général, Biosynex développe, fabrique 
et commercialise des Tests de Diagnostic Rapide (TDR) particulièrement innovants qui permettent une meilleure prise en 
charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à la simplicité d’utilisation. Fort d’une gamme de produits 
phares la société se développe fortement à l’international, et s’appuie sur des partenariats scientifiques prestigieux pour 
accroître son offre. 
 
 


