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Novacyt dans le palmarès  

Technology Fast 50 de Deloitte 

 

Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – le 26 novembre 2015 – Novacyt (ALTERNEXT: 

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

que la société a été nommée dans le palmarès Technology Fast 50 de Deloitte en France. 

 

Novacyt fait partie du classement Deloitte In Extenso Fast 50 – qui récompense les entreprises 

françaises qui allient innovation et croissance dans les hautes technologies. Novacyt peut en effet se 

prévaloir d’une progression de +412 % de son chiffre d’affaires entre 2011 et 2014. Le prix In Extenso 

Technology Fast 50 de Deloitte récompense l’innovation et la croissance, et figure parmi les prix dédiés 

à la haute technologie les plus prestigieux de France. 

 

Novacyt espère maintenir une croissance élevée de son chiffre d’affaires grâce à une stratégie 

d’expansion à l’international sur de nouveaux marchés tels que la Chine, soutenue par son partenariat 

majeur avec un acteur mondial, Leica Biosystems. La Société étudie d’autres opportunités de croissance 

sur des marchés géographiques de premier plan, mais aussi sur d’autres segments de marché sur 

lesquels elle peut tirer parti de sa plate-forme technologique propriétaire NOVAprep®.  

 

Novacyt a obtenu cette récompense à Paris le 25 novembre.  

 

Graham Mullis, Directeur Général de Novacyt, déclare : 

« Nous sommes très heureux d’avoir été retenus pour cette prestigieuse récompense. Depuis la fusion 

entre Novacyt et Lab21, nous avons accompli des progrès remarquables aussi bien dans notre 

développement commercial que dans l’intégration de nos activités. Les deux sociétés réunies continuent 

d’afficher une forte progression de leur chiffre d’affaires, soutenue par leur développement sur de 

nouveaux marchés, mais dans le même temps, elles créent de nouvelles opportunités pour la 

technologie NOVAprep®. Il me tarde de présenter à nos actionnaires les progrès que nous avons 

accomplis. » 

Laurent Halfon, associé responsable du Technology Fast 50 de Deloitte, déclare : 

« Témoin de la confiance des investisseurs et des marchés, le prix Deloitte In Extenso Technology Fast 

50 souligne le dynamisme et la capacité d’innovation des entreprises françaises. Nous sommes 

convaincus que ces entreprises de technologie se placeront demain à la pointe de notre économie et 

qu’elles seront les catalyseurs d’une dynamique de croissance à la fois créatrice d’emplois et de 

valeur. » 

 

- 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 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 les domaines de la cancérologie et des maladies infectieuses. Le Groupe 

est 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.  

Pour plus d’informations, consulter le site : www.novacyt.com 
 

 

À propos du programme Technology Fast 50  

Créé en 1995 à San Jose, au cœur de la Silicon Valley en Californie, le programme Technology Fast 50 

a ensuite été étendu au reste des Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, aux Pays-Bas, en Israël et 

en France. Ce programme est aujourd’hui présent dans plus de 40 pays et régions du monde. Ce 

palmarès vise à mettre en évidence la très forte contribution des entreprises de technologie à la 

croissance de l’économie. 

Deloitte a également créé trois prix continentaux : 

Europe, Moyen-Orient et Afrique : Fast 500 EMEA  

Amérique du Nord : Fast 500 North America 

Asie Pacifique : Fast 500 Asia Pacific.  
  

Pour plus d’informations sur le programme Fast 50 France, consultez le site web suivant : 

www.fast50france.com  

 

À propos de Deloitte 

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 

société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets 

membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la 

structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter 

www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu 

Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. 

© 2015 Deloitte SAS 

Pour plus d’informations sur la société Deloitte, consultez le site web suivant : www.Deloitte.fr  
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Contacts 

 

A l’international 

International Investor & Media 

Tony Stephenson 

Exitus Communications 

+44 (0)7899 796655 
tony@exituscommunications.uk 

 

En France 

Emmanuel Huynh 

Newcap 

+33 (0)1 44 71 94 95 
novacyt@newcap.eu 

 

NOVACYT 

Graham Mullis 

Chief Executive Officer 

+44 7901 514121 

graham.mullis@novacyt.co.uk 
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