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NOVACYT LANCE SA PLATE-FORME  

NOVAPREP® DE NOUVELLE GÉNÉRATION EN CHINE  

 

Paris, France, et Cambridge, Royaume-Uni – Le 12 novembre 2015 – Novacyt (ALTERNEXT: 

ALNOV), spécialiste de taille mondiale du diagnostic du cancer et des maladies infectieuses, publie 

aujourd’hui les dernières informations concernant le lancement de NOVAprep® en Chine via son 

partenariat avec Leica Biosystems. 

La Société est heureuse d’annoncer le lancement de sa plate-forme technologique NOVAprep® de 

nouvelle génération pour l’analyse des échantillons NOVAprep®, fabriquée en Chine spécifiquement 

pour le marché chinois. 

Novacyt travaille depuis plus de deux ans avec un fabricant d’instruments haut de gamme implanté 

en Chine pour développer une plate-forme NOVAprep® nouvelle génération. Ce partenariat intègre 

également la distribution, la logistique et le service après-vente, afin de tirer pleinement parti d’un 

marché chinois vaste mais exigeant.  

Cette nouvelle plate-forme apporte un nombre significatif d’avantages opérationnels pour les 

utilisateurs du laboratoire, ainsi qu’une automatisation et une instrumentation accrues pour les 

laboratoires. Cette plate-forme technologique a récemment été présentée par Leica Biosystems lors 

du congrès annuel de la Chinese Society of Pathology (CSP) à Hangzhou, où plus de 1 200 

pathologistes et scientifiques de laboratoires médicaux chinois étaient réunis. Novacyt a récemment 

annoncé l’arrivée des premières commandes de Leica, et les premiers retours indiquent que la plate-

forme NOVAprep® nouvelle génération suscite beaucoup d’intérêt parmi ses clients. 

D’ici la fin de l’année, Novacyt aura participé à plus de 20 réunions régionales et démonstrations 

clients à travers le pays dans le cadre du lancement de sa plate-forme NOVAprep® nouvelle 

génération, qui, selon la Société, devrait générer une forte croissance de son chiffre d’affaires en 

2016.  

Graham Mullis, Directeur général de Novacyt, a déclaré : « Nous avons réalisé des investissements 

importants sur le marché chinois, à la fois à travers notre soutien au pré-lancement de Leica 

Biosystems depuis la signature de notre partenariat de distribution au début de l’année, et pour la 

mise en place et la conception de la nouvelle plate-forme avec notre nouveau partenaire industriel en 

Chine. Ayant moi-même consacré plusieurs années au développement d’une entreprise performante 

dans la région Asie-Pacifique, je suis particulièrement satisfait de ce partenariat entre Novacyt et un 

fabricant d’instruments robustes et haut de gamme. La fabrication et la distribution locales 

m’apparaissent comme des facteurs clés de succès sur le marché chinois, qui certes constitue une 

opportunité considérable mais également un défi majeur. La Société a réalisé des avancées 

significatives en ce sens en 2015, et est désormais bien positionnée pour capitaliser sur cette 

opportunité Chine en 2016. »  

 

 

- Fin – 

  



 

Page 2 sur 2 

 
 

A propos du Groupe Novacyt  

Le Groupe Novacyt est un leader dans le secteur du diagnostic médical et dispose d’un 

portefeuille de produits et services pour le cancer et les maladies infectieuses en 

croissance. Grâce à sa plaque-forme technologique propriétaire NovaPrep® et à un vaste 

réseau international, Novacyt est capable de mettre à disposition une offre produits très 

large et très innovante dans les domaines de la cancérologie et des maladies infectieuses. 

Le Groupe est présent dans la vente de réactifs utilisés en cancérologie, microbiologie, 

hématologie et sérologie. Ses clients et partenaires figurent parmi les plus grandes sociétés 

du secteur.  

Pour plus d’informations, consulter le site : www.novacyt.com 
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