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LES ACTIONNAIRES DE NOVACYT 

APPROUVENT L’ACQUISITION DE PRIMER DESIGN 

 
Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – le 24 février 2016 – Novacyt (ALTERNEXT : 
ALNOV), un spécialiste international du diagnostic du cancer et des maladies infectieuses tenait le 
22 février 2016 son assemblée générale extraordinaire portant sur l’acquisition de Primer Design Ltd, 
et le financement de cette acquisition. Toutes les résolutions ont été dûment adoptées par les 
actionnaires. 
 
Graham Mullis, Directeur général de Novacyt, déclare : 

« J’ai le plaisir d’annoncer que la vaste majorité de nos actionnaires soutient l’acquisition de Primer 
Design. Les actionnaires et l’équipe dirigeante de Novacyt sont convaincus que ce mouvement 
hautement stratégique contribuera au développement du chiffre d’affaires et de la profitabilité du 
Groupe, pour l’ensemble des parties prenantes. Je suis également très heureux de confirmer qu’un 
nombre significatif d’actionnaires actuels de Novacyt s’est engagé à soutenir le financement de 
l’acquisition de Primer Design. L’activité propre de Primer Design se développe fortement avec un 
intérêt croissant pour leur dosage multiplex Zika, et le lancement de leur plateforme moléculaire 
genesig® en Chine. Je suis impatient de mener à bien cette opération et d’accueillir nos futurs 
collègues et actionnaires de Primer Design au sein de notre Groupe ». 
 
A l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire les actionnaires de Novacyt ont approuvé:  

•   Une augmentation de capital par apports en nature et émission de nouvelles actions Novacyt 
au bénéfice des actionnaires de Primer Design. La réalisation définitive de cette augmentation 
de capital sera sujette à l’obtention par Novacyt d’un financement de €7m.  

•   Une délégation de pouvoirs sera accordée au Conseil d’administration afin de constater la 
réalisation de la condition suspensive et, par conséquent, la réalisation définitive de 
l’augmentation de capital par apport en nature ; 

•   Accorder tous les pouvoirs au Conseil d’administration afin de procéder aux augmentations de 
capital en numéraire : 

o   Réservée à une catégorie de personnes dans la limite d’un montant nominal de 
290 000 euros, 

o   Par placement privé dans la limite d’un montant nominal €52 000 euros, 
o   Dans le cadre du dispositif TEPA dans la limite d’un montant nominal 70 000 euros, 
o   Avec maintien du droit préférentiel de souscription dans la limite d’un montant 

nominal de 11 600 euros. 
 

- 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 en croissance de produits et services spécialisé dans la lutte contre le cancer 
et les maladies infectieuses. Grâce à sa plateforme 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 a également diversifié son chiffre d’affaires par la 
commercialisation 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   

A propos de Primer Design Ltd 

Primer Design est le leader de la PCR en temps réel spécialiste du Royaume-Uni. La 
société dispose d'une base importante de clientèle au Royaume-Uni et exporte aussi vers 
plus de 100 pays dans le monde. La gamme de produits comprend plus de 450 kits de PCR 
en temps réel pour la détection d'agents pathogènes, ainsi que d'autres réactifs de PCR en 
temps réel. Il a récemment mis au point et lancé un nouvel instrument pour de la PCR en 
temps réel appelé genesig®.  
 
 
Avertissement  
 
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituent une offre 
au public au sens de la réglementation en vigueur, une offre de souscription ou une sollicitation 
d’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public de titres financiers de Novacyt. Aucune 
offre au public de titres financiers Novacyt ne sera effectuée en France ou à l’étranger 
conformément à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier. En conséquence, aucun 
Prospectus de sera publié, ni visé par l’AMF. 
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