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PASSAGE AU MODE DE COTATION EN CONTINU 

 

Paris, France et Cambridge, UK – 15 Décembre 2014 – Novacyt (Code ISIN : FR0010397232  - 
Mnémonique : ALNOV), spécialiste de taille mondiale du diagnostic du cancer et des maladies 

infectieuses, annonce qu’à compter du 15 décembre 2014, son titre passera à un mode de cotation 

en continu.  
 

Cette annonce fait suite à la décision d’Euronext du 11 décembre 2014, qui a entériné le changement 

de catégorie de cotation des titres Novacyt sur Alternext Paris. 

 

A compter du 15 décembre 2014, à 9h, la cotation de Novacyt sera transférée de la catégorie de 

cotation fixing à la cotation continue de 9h à 17h30. 

 

Ce changement de méthode de cotation offrira une meilleure liquidité aux actionnaires. 

 

Ce changement intervient alors que la société a signé un contrat de liquidité avec Louis Capital Market. 

 

Graham Mullis, Directeur Général de Novacyt, a déclaré :  

« Suite à notre récente augmentation de capital la cotation en continu de Novacyt fait partie des 

décisions prises par le Groupe pour assurer une meilleure gestion du titre en Bourse et notamment 

une meilleure liquidité. Cela va permettre de renforcer l’attractivité du titre auprès des actionnaires 

et d’attirer ainsi de nouveaux types d’investisseurs. » 

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. 

Pour plus d’informations, consulter le site : www.novacyt.com  
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Relations Médias et Investisseurs International :  
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Exitus Communications  
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NewCap 
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Graham Mullis 

Chief Executive Officer 

+44 7901 514121, 

Graham.mullis@novacyt.com  

 


