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NOVACYT RENFORCE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION  

 

Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – le 2 juillet 2015 – Novacyt (ALTERNEXT: ALNOV), 

spécialiste de taille mondiale du diagnostic du cancer et des maladies infectieuses, se réjouit 

d’accueillir de nouveaux membres au sein de son Conseil d’Administration, au moment où la société 

prépare les prochaines étapes de sa croissance. 

 

À l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui s’est tenue le 29 juin 2015 à Paris et au cours de 

laquelle toutes les résolutions ont été approuvées par les actionnaires, la société annonce la démission 

de Fouad Tarabah, administrateur non exécutif, et la nomination de deux nouveaux administrateurs 

non exécutifs, le Dr Andrew Heath et M. Alan Howard. 

 

Avec ces nouvelles arrivées, le conseil se dote d’une vaste et riche expérience dans le secteur des 

sciences de la vie, à la fois en termes d’expertise commerciale et médicale, indispensable pour la 

poursuite de l'expansion mondiale de Novacyt.  

 

Le Conseil d’Administration tient à remercier M. Tarabah pour le soutien et l’engagement qu’il a 

démontrés à l’égard de Novacyt en sa qualité d'administrateur depuis la cotation en bourse de la 

société en 2012.  

 

Le Dr Andrew Heath apporte à Novacyt sa grande connaissance des marchés de capitaux et son 

expérience internationale dans le marketing et la vente, la R & D et le business développement. Le Dr 

Heath est également Vice-président du conseil d'administration d'Oxford Biomedica plc (depuis 2010) 

et administrateur non exécutif d’XL TechGroup Inc., Anew Inc., et IHT Llc. Il a été membre du conseil 

d’administration de la BioIndustry Association de 2005 à 2012 et Directeur général de Protherics plc 

entre 1997 et 2008, portant les effectifs de la société de 30 à 350 personnes et pilotant son acquisition 

finale par le groupe BTG pour 220 millions de livres. Auparavant, le Dr Heath a exercé différents postes 

à forte responsabilité chez Astra AB et Astra USA, notamment en tant que Vice-président chargé du 

marketing et des ventes, et Directeur médical associé chez Glaxo Sweden.  

 

M. Alan Howard, avocat de formation, a tout dernièrement été Directeur général de la Société 

européenne d’oncologie médicale (ESMO) et rejoint le Conseil d’Administration après une longue 

carrière dans le secteur de la santé, où il a aidé les organisations à mettre en œuvre les normes les 

plus strictes de gouvernance, de conformité aux règles d'entreprise et au cadre réglementaire. Il a 

notamment exercé les fonctions de Directeur juridique et questions réglementaires auprès de la 

société Medtronic Europe, basé à Paris, et de Directeur général de la branche professionnelle de la 

Société européenne de cardiologie (ESC). Plus récemment il était Directeur général de l’ESMO, dont 

l’augmentation des effectifs, passant de 2 500 à plus de 8 000 membres, mais également la 

transformation en une marque mondiale réputée dans le domaine du cancer, sont à porter à son 

crédit. 

 

Graham Mullis, Directeur général de Novacyt, déclare : « Nous sommes très heureux d’avoir nommé 

Andrew Heath et Alan Howard au Conseil d’Administration. C’est une période enthousiasmante pour 

Novacyt et la société se réjouit de bénéficier de la très grande expérience que ces deux dirigeants 

apporteront au Conseil au moment où le Groupe se préparer prépare à mettre en œuvre la prochaine 

phase de sa stratégie de croissance». 

 

- Fin – 
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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 plate-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 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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