
TEPA FCPI 

	
	
	
	 COMMUNIQUE	DE	PRESSE	
	

	 Page	1	sur	2	
 

	
 

DIAXONHIT	annonce	l’acquisition	de	la	société	GENBIO	aux	Etats-Unis	
	

• Acquisition	 stratégique	 d’une	 entreprise	 commerciale	 pour	 accélérer	 le	 développement	 du	
groupe	 aux	 Etats-Unis,	 tout	 en	 renforçant	 son	 catalogue	 de	 produits	 propriétaires	 et	 son	
chiffre	d’affaires	

• GENBIO,	une	société	de	diagnostic	médical	qui	présente	des	atouts	importants	:		
o plateforme	industrielle	de	production,	
o compétence	réglementaire	FDA	et	CLIA,	
o réseau	étendu	de	distributeurs,	en	particulier	en	Asie,	
o exploitation	bénéficiaire		

• Un	prix	d’acquisition	de	deux	millions	de	dollars	US	versés	en	 trois	 tranches	dont	 les	deux	
premières	sont	financées	par	un	emprunt	bancaire	

 
 

Paris,	 le	 19	 juillet	 2017	 –	 DIAXONHIT	 (FR0004054427,	 ALEHT,	 éligible	 PEA-PME),	 groupe	 français	 leader	
dans	le	diagnostic	médical	de	spécialité	in	vitro	et	les	sciences	de	la	vie,	annonce	avoir	conclu	un	accord	en	
vue	d’acquérir	100%	du	capital	de	GENBIO,	une	société	intégrée	de	diagnostic	médical	basée	près	de	San	
Diego	en	Californie	(USA).	Avec	100%	de	produits	propriétaires,	le	chiffre	d’affaires	annuel	de	GENBIO	sur	
les	 dernières	 années	 était	 de	 l’ordre	 de	 US$2	millions	 pour	 un	 résultat	 net	 avant	 impôts	 d’environ	US$	
100K.	
	
Cette	acquisition	d’un	montant	de	US$	2	millions	sera	réalisée	par	la	société	CAPFORCE	USA,	Inc.	également	
basée	en	Californie	et	détenue	à	100%	par	le	groupe	DIAXONHIT.	Un	premier	paiement	de	US$	0,85	million	
sera	effectué	en	numéraire	lors	de	la	conclusion	de	l’accord	de	cession	qui	doit	intervenir	au	plus	tard	le	31	
août	2017,	puis	US$	0,15	million	sera	payé	six	mois	plus	tard.	Le	paiement	du	solde	de	US$	1	million	sera	
effectué	 au	 bout	 de	 trois	 ans,	 après	 déduction	 de	 montants	 correspondant	 à	 d’éventuels	 recours	 et	
d’éventuels	 remboursements	 de	 dettes	 intervenus	 sur	 la	 période.	 Les	 deux	 premiers	 règlements	 seront	
financés	par	un	emprunt	sur	5	ans	de	US$	1	million	souscrit	par	CAPFORCE	USA,	Inc.	auprès	de	Bank	of	the	
West,	une	filiale	californienne	de	BNP	Paribas	qui	garantira	cet	emprunt.		Outre	ces	modalités	de	paiement,	
la	réalisation	de	l’opération	est	sujette	à	des	conditions	suspensives	usuelles	pour	ce	type	d’acquisition.			
	
Jean-Michel	Carle,	Président	du	Directoire	de	DIAXONHIT	déclare	:	«	GENBIO	est	une	entreprise	bénéficiaire	
dont	 l’acquisition	 par	 le	 groupe	 DIAXONHIT	 est	 en	 ligne	 avec	 notre	 stratégie	 de	 croissance,	 à	 la	 fois	
organique	 et	 externe,	 telle	 que	 démontrée	 par	 nos	 rapprochements	 successifs	 avec	 INGEN,	 EUROBIO	 et	
maintenant	GENBIO	».	Denis	Fortier,	Membre	du	Directoire	et	Directeur	Général	notamment	en	charge	de	
l’international	ajoute	:	«	Il	 est	également	 stratégique	pour	DIAXONHIT	de	 structurer	 ses	 compétences	aux	
Etats-Unis	 pour	 y	 permettre	 un	 meilleur	 accès	 à	 ses	 produits	 propriétaires,	 que	 ce	 soit	 pour	 l’aspect	
réglementaire	avec	la	FDA,	ou	pour	la	production	et	le	marketing.	Le	réseau	de	distributeurs	de	GENBIO	en	
Asie	 est	 également	 une	 opportunité	 sur	 une	 zone	 géographique	 où	 nous	 n’étions	 pas	 présents	».	 «	La	
contribution	nette	de	GENBIO	devrait	ainsi	permettre	à	DIAXONHIT	de	consolider	son	objectif	majeur	qui	est	
d’atteindre	l’équilibre	financier	le	plus	rapidement	possible	»	conclut	Hervé	Duchesne	de	Lamotte,	Membre	
du	Directoire	et	Directeur	Général	notamment	en	charge	des	finances.	

______	
Prochains	rendez-vous	financiers	

Chiffre	d’affaires	du	premier	semestre	2017	:	27	juillet	2017	
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A	propos	de	GENBIO	

Créée	 en	 1994,	 GENBIO	 est	 une	 société	 intégrée	 de	 diagnostic	 médical,	 basée	 en	 Californie	 (USA),	 qui	
développe,	 fabrique	 et	 commercialise	 des	 produits	 de	 spécialité	 pour	 les	maladies	 infectieuses	 et	 auto-
immunes.	Les	gammes	de	produits	GENBIO	sont	développées	aux	standards	ISO	13485	sous	réglementation	
US	 FDA.	 Le	 chiffre	 d’affaires	 annuel	 sur	 les	 dernières	 années	 était	 de	 l’ordre	 de	 US$2	millions	 pour	 un	
résultat	net	avant	impôts	d’environ	US$	100K.	 	
	

A	propos	de	DIAXONHIT	

Diaxonhit	(Alternext,	FR0004054427,	ALEHT)	est	un	acteur	majeur	dans	le	domaine	du	diagnostic	in	vitro	de	
spécialités	 et	 des	 sciences	 de	 la	 vie.	 Il	 intervient	 de	 la	 recherche	 à	 la	 commercialisation	 de	 tests	
diagnostiques	 dans	 les	 domaines	 de	 la	 transplantation,	 des	maladies	 infectieuses	 et	 de	 l’oncologie,	 ainsi	
que	de	produits	pour	la	recherche	dans	le	domaine	des	sciences	du	vivant.	 Il	est	notamment	le	 leader	en	
France	 de	 la	 commercialisation	 des	 tests	 HLA.	 Avec	 ses	 nombreux	 partenariats	 et	 sa	 forte	 présence	
hospitalière,	Diaxonhit	dispose	de	son	propre	réseau	étendu	de	distribution	et	d’un	portefeuille	de	produits	
propriétaires	parmi	 lesquels	Tétanos	Quick	Stick®,	BJI	 Inoplex®,	et	 la	gamme	de	biologie	moléculaire	EBX	
(Dengue,	 Chickungunya,	 Zika,	 Hépatite	 delta,	 etc…)	 dans	 le	 domaine	 des	 maladies	 infectieuses.	 Dans	 le	
domaine	 des	 sciences	 de	 la	 vie,	 le	 groupe	 développe	 un	 ensemble	 de	 produits	 destinés	 à	 la	 R&D,	 en	
particulier	 auprès	 d’organismes	 publics	 de	 recherche	 et	 de	 l’industrie	 pharmaceutique.	 Il	 commercialise	
notamment	des	milieux	de	culture	cellulaires,	des	réactifs	de	biologie	moléculaire	ainsi	que	des	anticorps	
propriétaires,	 et	 propose	 un	 service	 de	 production	 à	 façon	 dédié	 aux	 sociétés	 de	 biotechnologie	 ou	
pharmaceutiques.	 Diaxonhit	 produit	 et	 commercialise	 également	 des	 milieux	 de	 transport	 et	 de	
préservation	 des	 greffons	 de	 cornée	 ainsi	 qu’un	 dispositif	 breveté,	 Iglide™,	 pour	 en	 faciliter	 la	 mise	 en	
œuvre	 chirurgicale.	 La	 Société	 est	membre	 du	GIE	 européen	DiaMondial.	 Diaxonhit	 compte	 environ	 120	
collaborateurs	basés	en	région	parisienne.	Le	Groupe	fait	partie	des	indices	Alternext	BPI	Innovation,	PEA-
PME	150	et	Next	Biotech.	

Pour	toute	information	complémentaire,	visitez	le	site	:	www.diaxonhit.com/fr	

Mnémonique	:	ALEHT	-	Code	ISIN	:	FR0004054427	-	Reuters	:	ALEHT.PA	-	Bloomberg	:	ALEHT:FP	

Avertissement		

Ce	 communiqué	 comporte	 des	 éléments	 non	 factuels,	 notamment	 et	 de	 façon	 non	 exclusive,	 certaines	
affirmations	concernant	des	résultats	à	venir	et	d'autres	événements	futurs.	Ces	affirmations	sont	fondées	
sur	 la	vision	actuelle	et	 les	hypothèses	de	 la	Direction	de	 la	Société.	Elles	 incorporent	des	 risques	et	des	
incertitudes	connues	et	inconnues	qui	pourraient	se	traduire	par	des	différences	significatives	au	titre	des	
résultats,	de	 la	 rentabilité	et	des	événements	prévus.	En	outre,	Diaxonhit,	 ses	actionnaires	et	ses	affiliés,	
administrateurs,	 dirigeants,	 conseils	 et	 salariés	 respectifs	 n'ont	 pas	 vérifié	 l'exactitude	 des,	 et	 ne	 font	
aucune	 déclaration	 ou	 garantie	 sur,	 les	 informations	 statistiques	 ou	 les	 informations	 prévisionnelles	
contenues	 dans	 le	 présent	 communiqué	 qui	 proviennent	 ou	 sont	 dérivées	 de	 sources	 tierces	 ou	 de	
publications	de	 l'industrie;	ces	données	statistiques	et	 informations	prévisionnelles	ne	sont	utilisées	dans	
ce	 communiqué	 qu'à	 des	 fins	 d'information.	 Enfin,	 le	 présent	 communiqué	 peut	 être	 rédigé	 en	 langue	
française	et	en	langue	anglaise.	En	cas	de	différences	entre	les	deux	textes,	la	version	française	prévaudra.		

Vos	contacts	

DIAXONHIT		 Relations	Investisseurs	
Hervé	Duchesne	de	Lamotte	 AURGALYS	
Directeur	général,	CFO	 Philippe	Berthon	
+33	(0)1	53	94	52	49	 +33	0)1	75	66	20	48	
herve.delamotte@diaxonhit.com			 ph.berthon@aurgalys.com	
	


