AUGMENTATION DES MOYENS AFFECTÉS AU CONTRAT DE LIQUIDITÉ
CONTRACTÉ AVEC LOUIS CAPITAL MARKETS
Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – le 4 mai 2015 – Novacyt (Mmémo : ALNOV - FR0010397232),
spécialiste de taille mondiale du diagnostic du cancer et des maladies infectieuses, annonce avoir
augmenté de 50 000 euros, à compter du 4 mai 2015, les moyens affectés au contrat de liquidité
confié à Louis Capital Markets.
Au 4 mai 2015, les moyens affectés au compte de liquidité sont désormais les suivants :
‒
‒

15 349 titres
55 253,37 euros en espèces

Il est rappelé qu’à la date du 20 octobre 2014, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
‒
6 595 titres
‒
62 103,75 euros en espèces.

- Fin –

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 plateforme 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 le domaine de
l’oncologie et des maladies infectieuses. Le Groupe est aussi présent dans la vente de réactifs
utilisés en oncologie, microbiologie, hématologie et sérologie. Ses clients et partenaires figurent
parmi les plus grandes sociétés du secteur.
Novacyt est cotée sur Alternext Paris - ISIN : FR0010397232 – Mnémo : ALNOV
Pour plus d’informations, consulter le site : www.novacyt.com
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