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Rapport de gestion
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NOVACYT 

Société Anonyme 

Au capital de 197 456,73 € 

Siège Social : 13 Avenue Morane Saulnier  

78140 VELIZY VILLACOUBLAY 

491 062 527 R.C.S. VERSAILLES 

 

 

_________________ 

RAPPORT DE GESTION SUR LES COMPTES 

DE L'EXERCICE CLOTURE LE 31 DECEMBRE 2013 

_______________ 

 

Chers Actionnaires, 

 

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale à l'effet de statuer sur les 

comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2013, affecter le résultat dudit exercice, et 

vous prononcer sur les conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de 

Commerce. 

Conformément à la loi, nous vous entretiendrons, au cours de cette Assemblée, de 

la situation et de l'activité de la Société durant l'exercice écoulé, des résultats de cette 

activité, des progrès et difficultés rencontrées, des activités de la Société en matière de 

recherche et de développement, de l'évolution prévisible et des perspectives d'avenir de la 

Société, ainsi que des événements importants survenus entre le 31 décembre 2013 et la 

date d'établissement du présent rapport. 

Nous vous fournirons également les informations prévues par l’article L 233-13 du 

Code de Commerce (participations détenues dans le capital d'autres sociétés), et celles 

prévues à l’article L 225-102 du Code de Commerce (participation des salariés au capital 

social). 

En outre, votre Conseil doit vous communiquer la liste de l'ensemble des mandats 

et fonctions exercées dans toutes sociétés françaises ou étrangères par ses dirigeants.  

Votre Commissaire aux comptes vous donnera dans le rapport sur les comptes 

annuels toutes informations quant à la régularité des comptes annuels qui vous sont 

présentés. 

Enfin, nous terminerons le présent rapport par la présentation succincte des 

résolutions soumises à votre vote. 
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Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R 225-

102 du Code de commerce, un tableau faisant apparaître le résultat de la Société au titre de 

chacun des 5 derniers exercices clos. 

Est également annexé, conformément aux dispositions des articles L 225-129-1 et 

L 225-129-2 du Code de commerce, un tableau récapitulatif des délégations de compétence 

et de pouvoirs accordées par l’assemblée générale au Conseil d’administration. 

Les rapports de votre Commissaire aux comptes et celui de votre Conseil, de 

même que les comptes annuels et autres documents et renseignements s'y rapportant, ont 

été mis à votre disposition dans les conditions et délais prévus par la loi. 

 

Situation de la société et activité au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2013 

 

La société NOVACYT a été créée le 3 juillet 2006 avec comme activité de référence la 

recherche, le développement et la commercialisation de solutions automatisées dans le 

domaine cytologique, en particulier dans un premier temps dans le domaine du frottis du col 

utérin. 

NOVACYT a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 1 153 981 euros en croissance de 9 % 

par rapport à 2012, la part de marché de l’International passant de 58 % en 2012 à 55 % en 

2013. 

Conformément au plan stratégique qui avait été présenté lors de l’introduction en bourse en 

octobre 2012, NOVACYT a poursuivi, au cours de l’exercice 2013, ses efforts 

d’investissement et de structuration avec notamment les recrutements d’un Directeur R&D et 

d’un directeur des ventes Asie-Pacifique. 

Au cours de l’exercice 2013, NOVACYT a finalisé le rachat des actifs du CCITI, acteur 

spécialisé dans la pathologie digitale et a intégré l’équipe d’ingénieurs et le Directeur R&D du 

CCITI au sein de ses effectifs.  

Cette acquisition permet à la société d’accélérer la mise en œuvre d’une nouvelle solution 

logicielle d’aide à la lecture des prélèvements cytologiques.  

Par ailleurs, afin d’accroître sa notoriété et sa présence internationale, NOVACYT a 

également participé à plusieurs salons professionnels sur 2013.  

La société était ainsi présente au congrès Arab Health de Dubaï, où elle a conclu une 

première vente au Liban et est entrée en discussion avec un distributeur des Emirats Arabes 

Unis. 

Enfin, dans le cadre d’un contrôle annuel, NOVACYT a reçu la visite du GMED, organisme 

spécialisé dans la certification de dispositifs médicaux, en septembre 2013, qui a confirmé la 

certification ISO 13485 de la société. 

S’agissant de l’exercice clos le 31 décembre 2013, le total des produits d’exploitation s’élève 

à 1 201 611 € contre 1 102 165 € en 2012.  

Le montant des subventions d’exploitation versées à la société représente désormais 3,88 % 

des produits d’exploitation en 2013 contre 4,17 % en 2012. 
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Les charges d’exploitation de l’exercice ont augmenté comparativement à l’exercice clos 

précédent. En effet, elles atteignent 2 484 370 € en 2013 contre 1 674 592 € en 2012, soit 

une augmentation de 48 %. Les postes les plus importants sont l’achat de marchandises 

pour 310 089 €, l’achat de matières premières pour 239 958 €, les charges externes pour 

824 808 € et les salaires et traitements pour 635 569 €. 

Dans ces conditions, le résultat d’exploitation est en situation déficitaire à hauteur de  

(1 282 759) € contre un résultat d’exploitation de (572 421) € en 2012. 

En raison de la combinaison de cette perte d’exploitation, d’un résultat financier négatif de 

(680) €,  le résultat de l’exercice se solde par une perte comptable de (993 322,35) €.  

A titre de comparaison, l’exercice clos en 2012 se soldait par une perte de (556 247,49) €. 

Au 31 décembre 2013, le total du bilan de la Société s’élevait à 4 423 231 €. 

 

Proposition d'affectation du résultat  

 

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice, soit la perte de (993 322,35) € au 

débit du compte « report à nouveau » qui passerait ainsi de la somme de (3 291 960,61) € à 

la somme de (4 285 282,96) €. 

 

Dividendes distribués au titre des trois derniers exercices 

 

Afin de nous conformer aux dispositions des articles 243 ter et 243 quater du Code général 

des impôts, nous vous rappelons qu’aucun dividende n’a jamais été distribué. 

 

Progrès réalisés - Difficultés rencontrées 

 

 A. Renforcement des fonds propres  

 

Trois augmentations de capital ont eu lieu au cours de l’exercice 2013. 

Tout d’abord, une première augmentation de capital d’un montant nominal de 5 240,26 €, a 

été décidée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2013, pour une 

augmentation de capital de 636 692,40 €, prime d’émission incluse, par l’émission de 78 604 

actions nouvelles d’une valeur nominale de 1/15ème d’euro au prix de 8,10 € par action, 

prime d’émission incluse, entièrement libérées lors de la souscription. 

 Puis une seconde augmentation de capital d’un montant nominal de 5 444,87 €, par 

délibération du Conseil d’Administration du 14 juin 2013, pour une augmentation de capital 

de 661 551,30 €, prime d’émission incluse, par l’émission de 81 673 actions nouvelles d’une 

valeur nominale de 1/15ème d’euro au prix de 8,10 € par action, prime d’émission incluse, 

entièrement libérées lors de la souscription. 
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Enfin, une troisième augmentation de capital d’un montant nominal de 6 274,13 €, par 

délibération du Conseil d’Administration du 31 décembre 2013, pour une augmentation de 

capital de 762 307,20 €, prime d’émission incluse, par l’émission de 94 112 actions nouvelles 

d’une valeur nominale de 1/15ème d’euro au prix de 8,10 € par action, prime d’émission 

incluse, entièrement libérées lors de la souscription. 

 

 B. Rachat des actifs du Centre de Compétences International en Télé-imagerie 

 

Le 27 février 2013, Novacyt a annoncé le rachat des actifs du Centre de Compétences 

International en Télé-Imagerie (CCITI), spécialisé dans la pathologie digitale. 

Le CCITI a développé une suite logicielle spécialisée pour la pathologie digitale.  

Après le scanning numérique des lames, la pathologie digitale permet d’archiver, gérer et 

partager les images digitales obtenues pour une meilleure prise en charge du patient, depuis 

le dépistage jusqu’au suivi du traitement.  

L’intégration des actifs du CCITI apporte ainsi un service complémentaire de télédiagnostic 

au module logiciel de reconnaissance cellulaire développé par NOVACYT. 

 

 C. Nomination Monsieur Aymeric PERCHANT 

 

Le 20 janvier 2013, NOVACYT a nommé Monsieur Aymeric Perchant au poste de Directeur 

Recherche et Développement. Ingénieur de Telecom Paritech et diplômé de Supelec, 

titulaire d’un doctorat en imagerie médicale, Monsieur Aymeric Perchant occupait auparavant 

le poste de Marketing Manager de la division radiologie digitale de THALES en charge du 

positionnement stratégique et du développement produit.  

 

 D. Certification ISO 

 

Le 27 mars 2013, la société NOVACYT a reçu la certification ISO 13485, référentiel 

internationalement reconnu pour la mise en place de démarches de management de qualité 

pour les fabricants et les distributeurs de dispositifs médicaux, ce qui va renforcer son image 

aussi bien en France qu’à l’international. 

 

 E. Contrat de distribution en Asie-Pacifique  

 

NOVACYT a initié sa commercialisation dans la zone avec la signature de deux accords de 

distribution en Thaïlande et au Vietnam. 

 

 



  5 

 F. Développement en Europe de l’Est 

 

NOVACYT poursuit également son développement en Europe de l’Est. La société a signé fin 

octobre un contre de distribution en Ukraine. 

Cet accord vient compléter ceux déjà établis en Roumanie, ainsi qu’en Russie où les 

premières ventes ont été réalisées en 2012. 

 

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice 

 

A. Le 31 mars 2014, Novacyt a annoncé que, dans le cadre de la revue de ses options 

stratégiques, Novacyt évalue de possibles partenariats et fusions. L’une des options 

est un rapprochement avec la société de diagnostic Lab 21, basée à Cambridge au 

Royaume-Uni, avec laquelle Novacyt a engagé des discussions préliminaires 

exclusives. 

Aucun accord n’a encore été conclu et aucune garantie ne peut être donnée sur le 

fait que ces discussions aboutiront à un accord définitif. 

 

B. En mars 2014, l’administration fiscale a entamé un contrôle fiscal portant sur les 

exercices 2011, 2012 et en matière de TVA pour 2013. Les conclusions de ce 

contrôle fiscal ne sont pas connues à la date d’arrêté des comptes. 

 

 C. Appel d’offre du Centre Hospitalier de Saint-Quentin  

 

Après mise en concurrence des aspects technologiques et commerciaux, le choix du Centre 

Hospitalier de Saint-Quentin s’est porté en faveur de la cytologie liquide de nouvelle 

génération de NOVACYT. Avec une capacité totale de 976 lits et places installées, le Centre 

Hospitalier de Saint-Quentin est le plus important Centre Hospitalier général de Picardie.  

L’hôpital dispose, entre autres, d’un service d’anatomo-pathologie et d’un laboratoire 

polyvalent de biologie. 

 

 D. Nouveaux contrats d’équipement   

 

De plus, NOVACYT a pu obtenir la signature de trois contrats d’équipement avec de 

nouveaux laboratoires privés à Nantes, Marseille et La Ciotat, et débute ainsi son 

implantation dans le Sud de la France. 

Ces trois installations valident la valeur ajoutée de NovaPrep® comme la solution modulable 

la plus automatisée et sécurisée de cytologie, ainsi que la capacité de la société à remporter 

des appels d’offre publics et privés face à tous les concurrents internationaux. 
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Evolutions prévisibles et perspectives d'avenir  

 

Nous demeurons confiant dans la possibilité de développer l’activité de la société.  

A l’international, nous intensifions nos efforts de développement commercial avec des 

implantations dans de nouveaux pays, notamment en Asie-Pacifique. 

Après avoir débuté en Russie au premier semestre 2013, la société a, au cours du second 

semestre, ouvert plusieurs nouveaux marchés, stratégique comme l’Allemagne et 

promoteurs comme la Thaïlande et le Vietnam.  

 

Principaux risques et incertitudes  

 

A. Risques liés à la dépendance aux partenaires 

 

La société a tissé un réseau de distribution. A ce jour, elle dispose d’un nombre restreint de 

partenaires ce qui peut être considéré comme un risque. Le succès de la commercialisation 

internationale des produits de la Société dépend donc des ressources financières, de 

l’expertise et de la clientèle de ses distributeurs.  

 

B. Risques liés à la propriété intellectuelle 

 

La Société a toujours protégé sa technologie et ses produits par des droits de propriété 

intellectuelle (brevets et marques) mais également par la mise en place d’accords de 

confidentialité. 

Ces moyens n’offrent qu’une protection limitée et les produits et la technologie pourraient 

faire l’objet d’un usage frauduleux. 

Les produits et le procédé cytologique sur lesquels repose le savoir-faire de NOVACYT sont 

protégés par 23 familles de brevets qui couvrent d’une part les matériels (flacon de 

préparation, solution de fixation, brosse de prélèvement, automate d’analyse cellulaire) et 

d’autre part les méthodes de diagnostic et d’études innovantes (décantation, coloration, 

analyses). 

La politique de la société pour le dépôt de brevets est toujours la même, c.à.d. au minimum 

un dépôt en Chine, Russie, Inde, Etats Unis, Brésil et en Europe (France, UK et Allemagne) 

puis pour certains brevets plus sensibles, une protection plus étendue. 

Toutefois, la Société ne peut pas garantir formellement que : 

- les brevets délivrés ne seront pas contestés, invalidés ou contournés ;  
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- l’étendue de la protection conférée par les brevets est suffisante pour la protéger de 

la concurrence et des brevets protégeant des technologies ou des produits 

équivalents ; 

- les concurrents n’ont pas déjà développé une technologie ou des produits similaires à 

ceux de NOVACYT 

- les produits de la Société ne contrefont pas des brevets appartenant à des tiers. 

C. Risques liés aux variations de taux de change 

 

L’exposition de la Société aux variations de taux de change est faible dans la mesure où 

l’ensemble de ses transactions s’effectuent en euros sauf les achats auprès de SIAS qui 

s’effectuent en Francs Suisse. Grâce au partenariat développé avec SIAS, les effets négatifs 

du taux de change ont été largement effacés. En effet, depuis le début du partenariat avec 

SIAS, l’Euro a perdu environ 25%. SIAS a accordé à NOVACYT des réductions ramenant la 

hausse à seulement 10%. Les effets négatifs du taux de change ont donc été partiellement 

effacés et pourront continuer à l’être dans le futur. 

La Société n’a donc pas mis en place de couverture. 

 

 D. Risques de liquidité 

 

Il est possible que la Société ne parvienne pas à se procurer des capitaux supplémentaires 

quand elle en aura besoin, et ces capitaux pourraient ne pas être disponibles à des 

conditions financières acceptables pour la Société. Si les fonds nécessaires n’étaient pas 

disponibles, la Société pourrait devoir : 

- retarder, réduire ou supprimer des programmes de recherches ; 

- obtenir des fonds par le biais d’accords de partenariats qui pourraient la contraindre à 

renoncer à des droits sur certaines de ses technologies ou certains de ses produits ; 

- accorder des licences ou conclure de nouveaux accords de collaboration qui 

pourraient être moins favorables pour elle que ceux qu’elle aurait pu obtenir dans un 

contexte différent. 

 

De plus, dans la mesure où la Société lèverait des capitaux par émission d’actions 

nouvelles, la participation de ses actionnaires pourrait être diluée. Le financement par 

endettement, dans la mesure où il serait disponible, pourrait par ailleurs comprendre des 

conditions restrictives. 

La réalisation de l’un ou plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable 

significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, son 

développement ou ses perspectives. 
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E. Risque de taux d’intérêt : 

 

NOVACYT n’a pas d’exposition au risque de taux d’intérêt, dans la mesure où les valeurs 

mobilières de placement sont constituées de SICAV monétaires à court terme et d’un 

compte à terme pour lequel aucune dette à taux variable n’a été souscrite. 

 

F. Risque de crédit : 

 

Le risque de crédit est associé aux dépôts auprès des banques et des institutions 

financières. NOVACYT fait appel pour ses placements de trésorerie à des institutions 

financières de premier plan et ne supporte donc pas de risque de crédit significatif sur sa 

trésorerie. 

 

G. Risque clients : 

 

L’exposition sur le crédit accordé aux clients (créances non réglées) reste faible car la 

clientèle de NOVACYT est constituée de distributeurs et de cliniques et établissements 

hospitaliers pour lesquels le service clients de la société vérifie la solvabilité avant toute 

expédition de machines. A l’exception d’un risque peu significatif sur deux clients et 

provisionné à hauteur du risque estimé du non recouvrement, intervenu en 2011 et en 2012, 

NOVACYT n’a jamais eu de créances douteuses depuis sa création. 

 

 H. Risques liés aux concurrents 

 

Le marché de la cytologie est actuellement principalement partagé par deux acteurs de 

tailles significatives et dont les ressources financières sont importantes. Le développement 

commercial actif de NOVACYT pourrait inciter ses concurrents à réagir. 

La Société mène une politique commerciale active afin de se démarquer de ces deux 

concurrents.  

Elle tente également, dans la mesure du possible, de rompre les « habitudes » du marché.  

 

 I. Risques Pays 

 

L’activité de la société peut être impactée par l’évolution des conditions macroéconomiques 

générales, notamment celles susceptibles d’affecter la capacité d’investissement des acteurs 

du marché sur lequel intervient NOVACYT. 
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Activité de la Société en matière de recherche et de développement 

 

- Projet de développement d’un module de lecture assistée par ordinateur pour 

l’aide au diagnostic cytologique : 

 

NOVACYT est une société de diagnostic dans le domaine de la cytologie et plus 

particulièrement du dépistage du cancer du col de l’utérus. Dès sa création, le projet de 

l’entreprise était de développer une solution entièrement automatisée de cytologie de 

nouvelle génération. Cette solution devait être essentiellement représentée par une gamme 

d’automates techniques qui préparent les échantillons cellulaires pour déposer les cellules 

sur une lame d’analyse, complétée par une gamme d’automates d’aide au diagnostic 

cytologique, destinée à aider dans la détection des cellules anormales le médecin qui 

analyse les lames d’étalement cellulaire.  

Ces automates doivent intégrer un module software spécifiquement dédié, de navigation et 

de classification cellulaire, afin de permettre une aide au diagnostic cytologique. 

Ce module software est au cœur du savoir-faire et de la stratégie de NOVACYT. Ce projet 

est développé par la société pour proposer une solution encore plus compétitive face aux 

concurrents qui offrent des solutions d’aide à la lecture non numérisée. Cette solution 

permettra à la société de se positionner sur le marché en pleine expansion de la cytologie 

numérique. 

 

-  Aide à l’innovation Oséo  

 

Afin de financer le projet décrit ci-avant, NOVACYT a présenté un dossier de demande 

d’avance remboursable auprès d’Oséo. Le dossier a été déposé en janvier 2008 et accepté 

en juin 2008. 

Le programme concerné par cette avance est le développement d’un scanner grand champs 

à haute cadence (au moins 200 lames par jour) intégrant un module software spécifiquement 

dédié, de navigation et de classification cellulaire (tri nucléaire), afin de permettre une aide 

au diagnostic cytologique. NOVACYT a perçu un montant cumulé de 508 215 € au titre de ce 

programme. 

En août 2011, la Société a constaté et informé Oséo de la fin de ce programme. Le constat 

de fin de programme était lié aux retards de la commercialisation initialement prévue en 

2011, délai contractuellement prévu avec Oséo. Le constat de fin de programme faisait suite 

à l’impossibilité de numériser correctement les lames et donc d’en réaliser l’analyse avec le 

logiciel développé par NOVACYT. Cette impossibilité était liée aux capacités de gestion 

automatique du focus des scanners disponibles sur le marché à cette date, le software 

développé fonctionnant sur des lames correctement numérisées.  

Par courrier en date du 5 juillet 2012, la Société a informé Oséo qu’elle avait identifié et 

contacté deux sociétés (l’une canadienne et l’autre française) qui peuvent fournir un service 

adéquat dans la gestion par le scanner du focus des étalements de cytologie. En avril 2012, 

NOVACYT a commencé à tester les étalements cellulaires réalisés par ses automates avec 
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des scanners couplés aux fonctionnalités logicielles de l’une de ces deux sociétés. Les 

résultats se sont avérés prometteurs et permettent d’envisager de commercialiser selon le 

calendrier prévu la solution d’aide au diagnostic cytologique de NOVACYT.  

L’évolution en 2013 des négociations pour la commercialisation de la solution d’aide au 

diagnostic cytologique ont conduit à repousser en 2015 l’échéance de commercialisation. 

Dans ce contexte, il a été décidé de procéder à une dépréciation des immobilisations en 

cours pour un montant de 337 291 euros. 

Ceci ne remet néanmoins pas en question les perspectives de développement du projet. 

La société a reçu, en date du 11 décembre 2013, un accord d’Oséo pour procéder à un 

abandon de créance d’un montant de 318 214 euros, ramenant la dette envers Oséo à 

50 000 euros à cette date.  

30 000 euros ont été remboursés le 31 décembre 2013. Les 20 000 euros restant ont été 

remboursés le 1er avril 2014. 

 

-  Crédit d’impôt Recherche 

 

Le crédit d’impôt recherche relatif à l’exercice 2013 a été comptabilisé sur la ligne impôts sur 

les bénéfices du compte de résultat pour un montant de 231 867 €. La société n’a pas 

encore perçu le règlement de ce crédit d’impôt en 2014. La société a perçu le règlement du 

crédit d’impôt recherche 2012 le 16 mai 2013 pour un montant de 120 126 €. 

 

Filiales et participations 

 

Notre société ne détient aucune filiale et participation.  

 

Rachat par la société de ses propres actions 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 225-211 al 2 du Code de Commerce, nous vous 

rendons compte de l’état d’acquisition d’actions :  

- destinées à être attribuées aux salariés dans le cadre de l’intéressement du personnel 

aux fruits de l’expansion de l’entreprise : néant 

- un contrat de liquidités a été conclu le 19 mars 2012 avec la société ARKEON pour 

animer les transactions sur nos titres suite à l’entrée sur ALTERNEXT et favoriser la 

liquidité des titres de la société. A compter du mois de Novembre 2013, le prestataire 

intervenant à ce titre est la société Louis Capital Markets. 

Au cours de l’exercice 2013, la société a effectué les opérations suivantes sur ses propres 

actions :  

- nombre d’actions détenues au 1er janvier 2013 : 1 176 
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- achats réalisés au cours de l’exercice au titre du contrat de liquidité : 5 8010 actions 

- ventes réalisées au cours de l’exercice au titre du contrat de liquidité : 480 actions 

- nombre d’actions détenues au 31 décembre 2013 : 6 497 

Les actions détenues représentent à la clôture 0,0022 % du capital social.  

 

Informations concernant les installations classées (article L 225-102 -2 du Code de 

commerce) 

La Société n'est pas concernée par les dispositions de l’article L 225-102-2 du Code de 

commerce. 

 

Répartition du capital : 

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-13 du Code de commerce et compte tenu 

des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12 dudit code, nous 

vous indiquons ci-après l’identité des actionnaires détenant directement ou indirectement 

plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la 

moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou 

des droits de vote aux assemblées générales de la Société à la date du 31 décembre 2013 : 

 

Nom % du capital % du droit de 

vote 

SAS CUP 92 48,78 % 48,78 % 

AURINVEST 

CAPITAL 2 

24,03 % 24,03 % 

 

 

Information prévue par l’article L 225-102 du Code de commerce 

Aucune participation des salariés au capital n’est constatée à ce jour. 

 

Informations concernant les opérations réalisées par les dirigeants sur leurs titres 

(articles L 621-18-2 et R 621-43-1 du Code monétaire et financier et Règlement général 

AMF article 223-22 A) 

La Société n’est pas concernée par les dispositions des articles L 621-18-2 et R 621-43-1 du 

Code monétaire et financier ni par l’article 223-22 A du règlement général AMF. 

 

Mandats et fonctions exercées par les mandataires sociaux dans d'autres sociétés 

Nous vous informons que les mandats et fonctions exercés dans d'autres sociétés par les 

mandataires sociaux durant l'exercice 2012 ont été les suivants : 
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 Monsieur Eric PELTIER, PDG de NOVACYT est également : 

- gérant de la société MACLIP, EURL au capital de 10 200 € dont le siège 

social est à CLAMART (92 140) 161 bis avenue Jean JAURES, immatriculée au 

registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS NANTERRE 

D 432 920 114, 

 

- Directeur Général de la société CUP 92 ; société par actions simplifiée au 

capital de 95 000 € dont le siège social est à VELIZY VILLACOUBLAY (78 140), 13 

Avenue Morane SAULNIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés 

sous le numéro RCS 490 905 452, 

 

 Monsieur Jean-Pierre CRINELLI, Directeur Général délégué de NOVACYT est 

également : 

- Président la société CUP 92, société par actions simplifiée au capital de 

95 000 € dont le siège social est à VELIZY VILLACOUBLAY (78 140), 13 Avenue 

Morane SAULNIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le 

numéro RCS 490 905 452, 

- Membre du comité de Direction de la société ALAIN FRESARD 

TECHNOLOGIES MICROMECANIQUE (AFT), société par actions simplifiée au 

capital de 125 000 €, dont le siège social est à FILLINGES (74 250) ZAE de Findrol, 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 

RCS 410 693 725, 

 

 Monsieur Fouad TARABAH, administrateur de NOVACYT, est également : 

- Président de la société STRATEGIQUAL, société par action simplifiée au 

capital de 3 000 € , dont le siège social est à PARIS (75 008) 18 rue Pasquier, 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 

RCS 539 015 412, 

- Gérant de la société Fouad TARABAH conseil, EURL au capital de 500 € , 

dont le siège social est à PARIS (75 008) 18 rue Pasquier, immatriculée au 

registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS 538 763 160, 

 

 Monsieur Bruce KAUFMAN, administrateur de NOVACYT, est également : 

- CEO de Trans Island Air Ltd, Christ Church, Barbados 
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Règles et méthodes comptables 

 

Les comptes de la société NOVACYT ont été établis en conformité avec les dispositions du 

Code de Commerce (articles L123-12 à L123-28) et les règles générales d’établissement et 

de présentation des comptes annuels (PCG 99-03 modifié par les règlements émis 

ultérieurement par le Comité de la réglementation Comptable). 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 

méthode des coûts historiques. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de 

prudence, conformément aux hypothèses suivantes: 

- continuité de l'exploitation, 

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 

- indépendance des exercices. 

L’hypothèse de la continuité de l'exploitation a été retenue par le Conseil d’administration 
compte tenu des éléments suivants : 
 

 la situation déficitaire historique de la société s’explique par le fait qu’elle est encore 

dans sa phase de développement pendant laquelle des dépenses de recherche non 

capitalisables sont encourues alors que les revenus récurrents ne suffisent pas à 

équilibrer l’exploitation. 

 

 Sur la base de la trésorerie disponible au 31 décembre 2013 et des prévisions de 

trésorerie établies à périmètre constant, la société dispose des moyens financiers 

nécessaires pour honorer ses échéances jusqu’à la fin du 2ème trimestre 2014. 

Des négociations sont actuellement en cours avec des tiers afin de trouver de 
nouvelles sources de financement qui permettraient à la société de faire face à ses 
obligations au-delà du 2ème trimestre 2014. 
L’une des options est un rapprochement avec la société de diagnostic Lab 21, basée 
à Cambridge au Royaume-Uni, avec laquelle Novacyt a engagé des discussions 
préliminaires exclusives. 
Aucun accord n’a encore été conclu et aucune garantie ne peut être donnée sur le 
fait que ces discussions aboutiront à un accord définitif. 

 
Dans l’hypothèse où ces négociations ne trouveraient pas à se concrétiser, le principe 
comptable retenu pour l’établissement des comptes annuels au 31 décembre 2013, basé sur 
la continuité d’exploitation, pourrait être remis en cause.  

 

Pour une meilleure compréhension des comptes présentés, les principaux modes et 

méthodes d'évaluation retenus sont précisés ci-après, notamment lorsque : 

- un choix est offert par la législation, 

- une exception prévue par les textes est utilisée, 

- l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image 

fidèle, 

- il est dérogé aux prescriptions comptables. 
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Les méthodes d’évaluation retenues pour cet exercice n’ont pas été modifiées par rapport 

aux exercices précédents. 

 

Informations sur les délais de paiement 

 

En application de l’article L. 441-6-1 al.1 du Code de commerce (issu de la loi de 

modernisation de l’économie du 4 août 2008), nous vous communiquons ci-dessous les 

informations obligatoires sur les délais de paiement de nos fournisseurs (unité : K €). 

Information sur les 

délais de paiement 

x < 30 

jours 

31 jours < 

x < 90 

jours 

91 jours < 

x < 

180 jours 

181 jours 

< x 

< 360 

jours 

X > 360 

jours 
Total 

Dettes fournisseurs 

au 31/12/2012 
63 259 66 5 140 533 

Dettes fournisseurs 

au 31/12/2013 
120 75 37 0 181 413 

 

Tableau des résultats des cinq derniers exercices 

 

Au présent rapport est joint le tableau visé à l'article R. 225-102 du code de commerce 

faisant apparaître les résultats de la Société au cours des cinq derniers exercices. 

 

Délégations en matière d’augmentation de capital 

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-100, alinéa 4, du code de commerce, vous 

trouverez joint au présent rapport en annexe un tableau récapitulatif des délégations de 

compétence et de pouvoirs accordées par l'assemblée générale au Conseil d’administration 

en matière d'augmentation de capital par application des dispositions des articles L. 225-

129-1 et L. 225-129-2 dudit code en cours de validité.  

Le tableau fait apparaitre l’utilisation faite de ces délégations au cours de l’exercice. 

Les rapports complémentaires établis par le conseil d’administration et le commissaire aux 

comptes lors de l’utilisation par le conseil d’administration des délégations qui lui ont été 

consenties ont été mis à votre disposition en application des dispositions légales et 

réglementaires. 
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Résolutions proposées à l’assemblée générale ordinaire 

 

 

Par la première résolution, nous vous proposons d'approuver les comptes annuels afférents 

à l'exercice clos le 31 décembre 2013, tels qu'ils vous sont présentés. 

Cette résolution indiquera, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code 

Général des Impôts que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses 

non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 dudit Code. 

La deuxième résolution concerne l'affectation du résultat. 

Cette résolution rappellera, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code 

Général des Impôts, le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des 

trois exercices précédents. 

La troisième résolution tend à approuver les conventions entrant dans le champ d'application 

des articles L225-38 et suivants du Code de Commerce, telles que votre commissaire aux 

comptes vous les rappelleront dans son rapport spécial. 

La quatrième résolution concerne le quitus de la gestion du Conseil d’administration de la 

société. 

La dernière résolution décidera des pouvoirs à donner pour les formalités. 

 

Compte tenu des explications qui précèdent, nous sommes persuadés que vous donnerez 

un vote favorable aux résolutions qui vous sont proposées. 

 

Le Conseil d'Administration 

 



Rapport spécial des Commissaires aux 

Comptes sur les conventions 

réglementées















Autre attestation 

du Commissaire aux Comptes












