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NOVACYT NOMME ANTHONY DYER AU POSTE DE DIRECTEUR FINANCIER 

 

Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – Le 17 septembre 2014 – Novacyt (ALTERNEXT: ALNOV), le spécialiste 

international du diagnostic cytologique du cancer et des maladies infectieuses annonce aujourd’hui, la 

nomination d’Anthony Dyer au poste de Directeur Financier, en remplacement de Susan Lowther qui quitte la 

société.  

 

Anthony Dyer occupait jusqu’alors le poste à temps partiel de Contrôleur Financier de Lab21/Novacyt. 

Parallèlement à son activité au sein de Lab21/Novacyt, Anthony a également occupé le poste de Directeur 

Financier senior chez Galapagos N.V. et a ainsi participé à la récente opération de cession des activités de services 

du Groupe Galapagos N.V.  à Charles River Laboratories pour un montant de 134 millions d’euros. 

 

Graham Mullis, Directeur Général de Novacyt, déclare : « Nous tenons à exprimer tous nos remerciements à Susan 

Lowther pour son soutien et sa contribution au sein de Lab21 et, plus récemment, dans le cadre de la transaction 

avec Novacyt SA. Nous nous félicitons, par ailleurs de la décision d’Anthony Dyer de travailler avec nous à temps 

plein en qualité de Directeur Financier. Compte tenu de son expérience chez Galapagos, son arrivée dans l’équipe 

dirigeante est la bienvenue. En ce moment crucial où notre société entend se positionner pour accroître ses ventes 

à partir du portefeuille de produits existants et s’implanter sur de nouveaux marchés, nous nous faisons une joie 

de collaborer avec lui pour permettre à Novacyt d’atteindre ses objectifs financiers. » 

 

- Fin du communiqué - 

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  
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