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NOVACYT ANNONCE LA NOMINATION  

D’UN DIRECTEUR COMMERCIAL  

 

Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – 10 Mars 2015 – Novacyt (ALTERNEXT: ALNOV), 

spécialiste de taille mondiale du diagnostic du cancer et des maladies infectieuses, annonce avoir 

nommé Manuela Gazzard au poste de Directrice Commerciale.  

 

Manuela rejoint Novacyt pour diriger et étendre les activités commerciales du Groupe, et tout 

particulièrement développer le marché de la cytologie via NOVAPrep®, la plateforme de cytologie de 

Novacyt. Elle sera membre du comité exécutif de Novacyt et à ce titre sera responsable du 

développement commercial des produits de diagnostic de Novacyt pour le cancer et les maladies 

infectieuses.   

 

Manuela rejoint Novacyt dotée d’une forte expérience dans les marchés de la santé liés à la fois à 

l’oncologie et aux maladies infectieuses. Au sein de Johnson Matthey/MacfarlanSmith, une société 

pharmaceutique faisant partie de l’indice FTSE 100, Manuela a été Membre du Conseil 

d’Administration, responsable de la stratégie globale de développement du Groupe, ainsi que des 

ventes, du marketing et du business development. Avant cela, elle a occupé différents postes 

commerciaux senior chez Johnson & Johnson/Janssen, Boehringer Ingelheim et Zentaris.  

 

Durant ses fonctions chez J&J, Manuela a été responsable de divers développements importants 

comme la mise en place de deux nouvelles franchises commerciales, dont Tibotech, et le lancement 

de deux produits vedettes, notamment Prezista, le leader du marché dans le traitement anti-VIH. 

Manuela a aussi lancé Zytiga, un médicament contre le cancer de la prostate, qui a atteint le point 

mort et 1 milliard de dollars de ventes après 14 mois. Zytiga a aussi gagné le prix du meilleur 

lancement jamais réalisé en Europe dans l’oncologie, prix décerné par IMS, cabinet de conseil dans le 

domaine de la santé. 

 

Graham Mullis, CEO du Groupe Novacyt, a déclaré : “Alors que Novacyt est désormais prêt pour la 

commercialisation rapide de NOVAPrep®, la nomination de Manuela est clé pour notre succès à venir. 

Elle apporte son savoir-faire exceptionnel dans la commercialisation de produits à l’échelle 

internationale et une expertise particulière dans le cancer et les maladies infectieuses. Elle sera active 

dans la croissance et le renforcement de nos équipes commerciales au cours des douze prochains 

mois.” 

La nomination de Manuela intervient après une série de développements favorables pour Novacyt 

depuis la fusion avec Lab21 en 2014, et notamment le partenariat de distribution signé en Chine avec 

Leica Biosystems. 

 

- 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 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 
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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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International media and investor enquiries:  

International Investor & Media  

Tony Stephenson,  

Exitus Communications 

+44 (0)7899 796655,  

tony@exituscommunications.co.uk  

 

French Investor & Media 

Antoine Denry / Emmanuel Huynh, 

NewCap 

+33 (0)1 44 71 94 95, 

novacyt@newcap.fr 

 

NOVACYT 

Graham Mullis 

Chief Executive Officer 

+44 7901 514121 

Graham.mullis@novacyt.com  
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