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Novacyt dans le palmarès 

Technology Fast 500 de Deloitte 

 

Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – le 10 décembre 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 500 de Deloitte pour l’Europe, le 

Moyen-Orient et l’Afrique. 

 

Novacyt fait partie du classement des 500 sociétés de haute technologie affichant les taux de 

croissance les plus élevés en zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Suite à sa fusion avec le 

Britannique Lab21 en 2014, Novacyt a enregistré une progression de son chiffre d’affaires de +412 % 

entre 2011 et 2014. Novacyt se place ainsi au 243ème rang de ce prestigieux classement.  

 

Principale distinction pour les sociétés de haute technologie pour la zone Europe, Moyen-Orient et 

Afrique, le palmarès Technology Fast 500 de Deloitte récompense les sociétés qui se distinguent par 

leur capacité d’innovation technologique, leur esprit entrepreneurial et leur taux de croissance. Cette 

récompense intervient dans la foulée de la nomination de Novacyt dans le palmarès Technology 

Fast 50 de Deloitte en France.  

 

Outre la croissance significative de son chiffre d’affaires, Novacyt continue à développer sa technologie 

innovante de diagnostic et à élargir sa présence sur de nouveaux marchés, notamment la Chine et le 

Moyen-Orient. La Société a également signé une série d’accords stratégiques avec des acteurs 

mondiaux tels que Leica Biosystems.   

 

Graham Mullis, Directeur Général de Novacyt, déclare : 

« Novacyt affiche une croissance élevée depuis sa fusion avec Lab21 à travers nos investissements et 

les synergies que nous avons dégagées dans nos infrastructures commerciales. En France, où nous 

distribuons la technologie NOVAprep® à travers nos propres canaux de vente directe, nous avons 

également atteint une étape clé de 1,5 million de tests de détection du cancer du col de l’utérus 

depuis le lancement de notre produit NOVAprep®. Nous sommes donc très heureux de figurer au 

palmarès Technology Fast 500 de Deloitte, et sommes résolus à maintenir notre nom associé à ce 

prestigieux classement ». 

 

 

 

- 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 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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