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Novacyt annonce le tirage  

de trois nouvelles tranches d’OCABSA pour 750.000 €  

 
Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – 30 septembre 2016 – Novacyt (ALTERNEXT: 

ALNOV), spécialiste mondial des diagnostics cliniques, annonce avoir procédé le 23 septembre 2016 

au tirage de la septième, huitième et neuvième tranches d’OCABSA dans le cadre du contrat mis en 

place le 30 juillet 2015 avec YA Global Master SPV Ltd. Le tirage porte sur l’émission de 75 

obligations convertibles en actions (« OCA ») d’une valeur nominale de 10 000 euros chacune 

représentant un emprunt obligataire de 750 000 euros (constituant les septième, huitième et 

neuvième tranches de l’emprunt obligataire global), assorties de bons de souscription d’actions (« 

BSA »), (les OCA et les BSA ensemble, les « OCABSA »). Le but de cette opération est le 

financement des activités en cours  

 

Novacyt rappelle que le suivi permanent des opérations liées aux OCABSA est disponible sur son site 

dans la section « autres informations réglementées ». 

– 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, q16, 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’information, consulter le site: www.novacyt.com  

Contacts: 

International  

Brett Pollard / Victoria Foster Mitchell 

FTI Consulting  

+44 (0)20 3727 1000 

brett.pollard@fticonsulting.com / victoria.fostermitchell@fticonsulting.com 

 

France 

Arnaud de Cheffontaines / Astrid Villette 

FTI Consulting  

+33 (0)1 47 03 69 47 / +33 (0)1 47 03 69 51 

arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com / astrid.villette@fticonsulting.com 

 

NOVACYT 

Graham Mullis 

Chief Executive Officer 

+44 (0)7901 514 121 

graham.mullis@novacyt.com  

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JJ45TV49/www.novacyt.com

