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Réalise un placement privé de 2 M€ pour accompagner 

la croissance du CA au second semestre  

 

Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – 20 juillet 2015 – Novacyt (ALTERNEXT: ALNOV), 

spécialiste de taille mondiale du diagnostic du cancer et des maladies infectieuses, a déjà publié un 

chiffre d'affaires soutenu au premier semestre pour le Groupe et annoncé le succès d'un 

refinancement obligataire de 3,5 M€. Aujourd'hui, Novacyt est heureux d'annoncer la mise en place 

d'un financement supplémentaire, sous la forme d'un placement privé de 2 M€. 

 

Ce dernier financement par émission d'actions a remporté l'adhésion des investisseurs actuellement 

présents au capital du Groupe, notamment Alto Invest et Nyenburgh. Les investisseurs qui 

souscriront à cette levée de capitaux recevront 399 500 actions Novacyt nouvelles. Cette 

augmentation de capital portera le  capital de Novacyt à 474 148,20 €, ce qui représente 7 112 223 

actions d'une valeur nominale de 1/15ème d'euro chacune. 

 

Cette augmentation de capital aura un effet dilutif de 5,95 % sur les 6 712 723 actions déjà en 

circulation. Les nouvelles actions seront admises à la cote sur Alternext Paris et seront entièrement 

assimilées aux actions anciennes (code ISIN : FR0010397232). 

 

Ce financement intervient dans la foulée de l'annonce du chiffre d'affaires du premier semestre, qui 

a enregistré une progression pro forma de 26 % par rapport à l'année précédente, et de la clôture 

d'un financement obligataire de 3,5 M€ auprès de Kreos Capital. Le financement de 2 M€ par 

émission d'actions ajouté au produit net d'environ 2,0 M€ (après remboursement de la dette 

existante) du financement obligataire procurent à la Société un nouveau financement net d’environ 

4 M€ auquel s’ajoute la trésorerie qui était de 1,3 M€ au 30 juin 2015. 

 

Cette levée de capitaux donnera à Novacyt les moyens de mener les actions suivantes : 

 

 poursuivre le développement commercial de la plateforme NOVAprep® - notamment à 

l'international - et accompagner l’introduction de la politique commerciale de mise à 

disposition des automates NOVAprep®  

 développer la plateforme NOVAprep® à travers une automatisation accrue et une utilisation 

élargie à de nouveaux segments de marché tels que les cancers non gynécologiques 

 étoffer le portefeuille de produits et continuer à promouvoir une croissance forte et rentable 

des produits Lab21  

 

Graham Mullis, Directeur Général de Novacyt, a déclaré : 

«Novacyt a une fois encore enregistré une croissance vigoureuse de son chiffre d'affaires en 2015, 

et nous sommes résolus à créer de la valeur pour nos actionnaires en nous appuyant sur la 

croissance du chiffre d'affaires du Groupe dans son ensemble, et tout particulièrement de la 

plateforme technologique NOVAprep®. Ce financement supplémentaire par émission d'actions 

témoigne de la confiance de nos actionnaires nouveaux et existants dans le potentiel considérable 

offert par NOVAprep®, soutenu par les produits Lab21, qui continuent d'afficher d'excellentes 

perspectives de croissance. Nous sommes bien placés pour poursuivre notre progression au cours du 

second semestre 2015 et je suis impatient de présenter à nos actionnaires les résultats de la 

stratégie que nous allons mettre en œuvre.» 
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- 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 plaque-

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’cancérologie et des maladies infectieuses. Le Groupe est aussi présent dans la vente de réactifs 

utilisés en cancérologie, 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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