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Chiffre d’affaires 2017 à 42,9 M€, en très forte progression de 55% 
Chiffre d’affaires pro forma à 48,0 M€ en progression de 9% 

 
 

 

 

Paris, le 29 janvier 2018 – Diaxonhit (FR0013240934, ALEHT, éligible PEA-PME), groupe français leader dans 
le diagnostic médical de spécialité in vitro et les sciences de la vie, annonce une progression de +55% de son 
chiffre d’affaires consolidé1 au 31 décembre 2017 à 42,9 millions d’euros, contre 27,7 millions d’euros au 31 
décembre 2016, à la suite de l’acquisition du groupe Capforce Plus le 30 mars 2017.  
 
Sur une base pro forma, c’est-à-dire, en intégrant le chiffre d’affaires de Capforce Plus  dès le 1er janvier 2017, 
le chiffre d’affaires s’élève à 48,0 millions d’euros, contre 44,1 millions d’euros pour l’année 2016, soit une 
hausse de 9%. 
 
Le montant des ventes annuelles consolidées de produits de diagnostic in vitro et recherche en sciences de 
la vie s’établit à 42,8 millions d’euros, en progression de 55% par rapport aux 27,6 millions d’euros réalisés 
au cours de l’année 2016, essentiellement grâce à l’arrivée d’Eurobio, filiale de la société Capforce Plus, dans 
le périmètre de consolidation du groupe à partir du 31 mars 2017. Par ailleurs, les produits de R&D 
thérapeutique se sont élevés à 0,1 M€, stables par rapport à 2016. 
 
Sur une base pro forma, intégrant les résultats 2017 de la société́ Capforce Plus et de ses filiales sur tout 
l’exercice de l’année 2017, les ventes annuelles de produits de diagnostic in vitro et recherche en sciences 
de la vie s’élèvent à 47,9 millions d’euros, soit une progression de 9% par rapport à 44,0 millions d’euros en 
2016. Cette progression tient essentiellement à la forte progression du secteur infectieux (biologie 
moléculaire) et de l’immunologie, ainsi qu’à la stabilisation de la transplantation. 
 
Jean-Michel Carle, Président du Directoire de Diaxonhit déclare : « Cette excellente progression de 9% de 
notre chiffre d’affaires pro forma de vente de produits, dans un marché français plutôt stagnant, reflète bien 
le dynamisme accru de nos équipes de vente à la suite de leur réorganisation ». Denis Fortier, Membre du 
Directoire et Directeur Général ajoute : « La progression de 55% de nos ventes, dont près de 5% tiennent à 
l’acquisition de Genbio aux Etats-Unis le 31 juillet 2017, valide pleinement notre stratégie de croissance 
externe avec de petites acquisitions ciblées ». « Ces progressions de notre chiffre d’affaires consolidé, 
témoignent de la rapidité avec laquelle l’intégration d’Eurobio et d‘Ingen a été menée, et de la qualité des 
efforts entrepris pour modifier en profondeur le groupe Diaxonhit. » conclut Hervé Duchesne de Lamotte, 
Membre du Directoire et Directeur Général notamment en charge des finances. 

______ 

 

Prochains rendez-vous financiers 

Résultat 2017 : avril 2018 

Assemblée générale annuelle : juin 2018 

Chiffre d’affaires premier semestre 2018 : juillet 2018 

 

                                                        
1 Le chiffre d’affaires inclut les ventes de produits de diagnostic in vitro et recherche en sciences de la vie, ainsi que les produits 
liés à l‘activité de R&D 
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A propos de Diaxonhit 

Diaxonhit (Euronext Growth, FR0013240934, 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 EurobioPlex (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. Le groupe Diaxonhit compte environ 120 collaborateurs basés en 
région parisienne et aux Etats-Unis. Il fait partie des indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 
et Next Biotech. 

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

Mnémonique : ALEHT - Code ISIN : FR0013240934 - 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   

Hervé Duchesne de Lamotte  
Directeur général, CFO  
+33 (0)1 69 07 94 77  
herve.delamotte@diaxonhit.com    
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