Assemblée générale ordinaire
annuelle de Novacyt
Les actionnaires ont adopté toutes les résolutions à titre ordinaire
proposées par le conseil d’administration
Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – le 8 juillet 2016

Lors de l’assemblée générale des actionnaires de la Société qui s’est tenue sur convocation le 28 juin à Paris
avec un quorum de 47,75%, les actionnaires de Novacyt ont adopté soit à l’unanimité soit à une très large
majorité l’ensemble des résolutions à titre ordinaire soumises à leur vote par le directoire :
Les actionnaires ont notamment approuvé :
· Les comptes annuels et consolidés de l’exercice 2015 ;
· L’affectation du résultat des comptes annuels consolidés de l’exercice 2015 ;
· L’affectation du résultat de l’exercice 2015;
· L’approbation des conventions visées par l’article L. 225/86 du Code du commerce ;
· Le Quitus au Conseil d’administration ;
· L’autorisation de rachat par la Société de ses propres actions ;
· La détermination des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d’Administration ;
. Les pouvoirs pour les formalités.
Prochains rendez-vous financiers :
· Chiffre d’affaires du premier semestre 2016 : 21 juillet 2016
· Résultats du premier semestre 2016 : 27 octobre 2016

– 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 plateforme technologique propriétaire NOVAprep® et sa plateforme
moléculaire, genesig®, 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
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Contacts:
À l’international
Brett Pollard
FTI Consulting
+44 (0)20 3727 1000
Brett.Pollard@fticonsulting.com
En France
Arnaud de Cheffontaines / Astrid Villette
FTI Consulting
+33 1 47 03 69 47 / +33 1 47 03 69 51
Arnaud.deCheffontaines@fticonsulting.com / Astrid.Villette@fticonsulting.com
NOVACYT
Graham Mullis
Chief Executive Officer
+44 7901 514121
Graham.mullis@novacyt.co.uk
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