INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE
DROITS DE VOTE ET ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
Article 223‐16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Paris, le 4 juin 2014
Place de cotation : Alternext Paris – Euronext
Éligible PEA PME
Code ISIN : FR0010397232
Site web : www.novacyt.com

Date

Nombre total d’actions
composant le capital social

Nombre total de
droits de vote

31 mai 2014

2 961 851

2 961 851

A propos de Novacyt :
La société créée en 2006 conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes dédiées au domaine de la cytologie en milieu liquide et
ouvertes sur le domaine de la Biologie Moléculaire. En moins de 5 années de recherche, Novacyt, labellisée entreprise innovante par OSEO, a mis au
point et commercialisé la solution modulable la plus automatisée et sécurisée de cytologie : NovaPrep®Processor System. Technologie entièrement
brevetée, la solution proposée par Novacyt ouvre de nouvelles perspectives en cytologie, tant pour le dépistage de masse que pour le diagnostic
personnalisé. Cette cytologie de nouvelle génération offre le meilleur d’un prélèvement cytologique afin d’optimiser les possibilités de détection
des lésions précancéreuses et cancéreuses. Novacyt est présent en France et à l’international via un réseau de 16 distributeurs et dispose d’un
marquage CE‐IVD en Europe depuis 2008, et d’une autorisation de mise sur le marché en Russie, en Ukraine, au Maroc et en Corée du Sud. Depuis
la commercialisation de ses produits en 2008, la société a réalisé plus d’1 500 000 de tests qui font l’objet d’un remboursement par les autorités de
santé. Pour plus d’informations, consulter le site : www.novacyt.com
Prochain communiqué de presse : chiffre d’affaires semestriel 2014, le 24 juillet 2014
Novacyt est cotée sur Alternext Paris ‐ ISIN : FR0010397232 – Mnémo : ALNOV
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nathalieboumendil@arkeonfinance.fr
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