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NOVACYT ETEND SA BASE D’UTILISATEURS AU MOYEN-ORIENT ET  

OBTIENT DE NOUVEAUX BREVETS  

 
 Déploiement du programme d’expansion à l’international 

 Premier exemple de synergie issue du rapprochement entre Novacyt et Lab21 

 
Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – Le 8 septembre 2014 – Novacyt (ALTERNEXT: ALNOV), le spécialiste 

international du diagnostic cytologique du cancer et des maladies infectieuses annonce aujourd’hui, dans le cadre 

de son programme d’expansion à l’international, une première installation de sa plate-forme NovaPrep® au 

Koweït et l’obtention de nouveaux brevets en Chine, aux États-Unis et en Russie. 

 

L’installation au Koweït comportera une plate-forme NPS25 ainsi qu’un automate de coloration de lames Novacyt 

Stainer pour une utilisation en cytologie gynécologique en milieu liquide.  

 

Ce nouveau déploiement est le premier exemple de mise en œuvre des synergies commerciales entre les canaux 

de distribution de Novacyt et de Lab21 et s’inscrit dans la nouvelle stratégie de commercialisation à plus grande 

échelle, mise en place après le rapprochement intervenu en juin 2014 avec Lab21, spécialiste britannique du 

diagnostic. Novacyt bénéficie en effet désormais de l’important réseau de commercialisation et de distribution 

international de Lab21 ainsi que de son savoir-faire dans la fabrication et le développement.  

 

Après avoir concentré ses efforts commerciaux en Europe, Novacyt s’emploie à présent à s’implanter sur de 

nouveaux marchés dans le monde et devrait prochainement faire état des progrès accomplis au Moyen-Orient, en 

Asie (dont la Chine), en Russie et aux États-Unis. 

 

Par ailleurs, Novacyt a récemment obtenu de nouveaux brevets en Chine, aux États-Unis et en Russie et va 

pouvoir ainsi renforcer sa position déjà très solide. Ces nouveaux brevets portent sur un certain nombre 

d’innovations de nature à améliorer à l’avenir le dépistage automatique de la plate-forme NovaPrep® mais aussi 

sur d’autres types d’innovations concernant notamment le système de scanning. Les brevets ainsi acquis en 

disent long sur les marchés cibles visés par Novacyt et sur la détermination du Groupe à protéger son activité au 

fur et à mesure du développement de ses efforts commerciaux et de marketing dans ces pays.  

 

Graham Mullis, CEO de Novacyt, déclare : « L’installation de NovaPrep® au Koweït marque le point de départ de 

l’expansion de Novacyt et de sa gamme de solutions cytologiques au Moyen-Orient. Nous nous employons par 

ailleurs à étendre notre présence commerciale par le biais de nos canaux de distribution actuels dans la région. De 

plus, les nouveaux brevets obtenus vont consolider notre position déjà excellente en matière de propriété 

intellectuelle et constituer autant de garanties pour le déploiement à venir de notre stratégie de développement 

commercial et marketing international ». 

 

 

- Fin du communiqué - 
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À propos de Novacyt 

Le Groupe Novacyt, leader du diagnostic, continue de développer son portefeuille de produits et de services de dépistage du 

cancer et des maladies infectieuses. Grâce à sa plateforme technologique NovaPrep® et au solide maillage international tissé 

par Lab21, sa filiale britannique active dans le diagnostic, le Groupe est en mesure de fournir une gamme étendue de 

produits de dépistage du cancer et des maladies infectieuses, au niveau international. Le Groupe a su diversifier son chiffre 

d’affaires avec des réactifs de diagnostic utilisés en oncologie, microbiologie, hématologie et sérologie, et s’est imposé 

comme le partenaire privilégié de grands groupes internationaux. 

Pour plus d’informations, rendez-vous vous sur le site : www.novacyt.com  

 

Contacts : 

 

Relations Presse et Investisseurs : 

 

À l’international : 

Tony Stephenson  

Exitus Communications  

+44 (0)7899 796655  

tony@exituscommunications.co.uk  

 

En France : 

Sophie Boulila / Emmanuel Huynh 

Newcap 

+33 (0)1 44 71 94 91 

novacyt@newcap.fr  

 

NOVACYT 

Graham Mullis 

CEO 

+44 7901 514121 

Graham.mullis@lab21.com  
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