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Novacyt annonce de nouveaux succès en Chine 

 

Commande la plus importante pour les instruments 

PrimerDesign q16 en provenance de Chine 

Demande croissante pour NOVAprep®
 

 

 

Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – le 4 septembre 2017 – Novacyt (ALTERNEXT : 

ALNOV), spécialiste mondial des diagnostics cliniques, annonce aujourd'hui avoir reçu la commande la 

plus importante d’instruments genesig® q16 de Primerdesign. Cette commande, de plus de 100 

instruments, a été reçue d’un client unique en Chine.  

 

Dans le cadre de la stratégie d’acquisition de Primerdesign, Novacyt a identifié les synergies de 

croissance au sein de l'entreprise, en particulier dans la région Asie-Pacifique. En utilisant les canaux 

de vente existants de Novacyt, la Société a pu faire croître la base installée d'instruments genesig q16 

de Primerdesign en Asie-Pacifique. Cette commande, qui provient d’un même client avec paiement 

avant livraison des instruments, représente environ la moitié de l’ensemble des commandes des 

instruments q16 depuis son lancement début 2015. 

 

Chaque instrument genesig q16 installé fonctionne exclusivement avec le catalogue de réactifs de 

Novacyt qui compte environ 550 réactifs genesig et générera donc à l'avenir des revenus récurrents 

de réactifs genesig. 

 

De plus, Novacyt connaît une forte demande dans la région Asie-Pacifique pour son système de 

cytologie liquide de prochaine génération, NOVAprep, renforçant ainsi le choix de la Société d'étendre 

ses activités commerciales à l'ensemble de la région. Le chiffre d'affaires de NOVAprep, publié le 16 

août 2017, affiche au premier semestre 2017 une hausse de 243% par rapport au premier semestre 

2016, à 346 000 euros. En Chine en particulier, le chiffre d'affaires de NOVAprep est passé de 42 000 

euros sur l'ensemble de l'année 2016 à plus de 270 000 euros au seul premier semestre de 2017. La 

bonne dynamique en Chine et de la région Asie-Pacifique se poursuit au second semestre 2017. 

 

Sur la base de ce succès, la région Asie-Pacifique et la Chine en particulier restent un axe de 

croissance stratégique pour Novacyt et de nouveaux investissements d'infrastructure commerciale 

sont attendus au second semestre 2017. Outre sa filiale chinoise, le Groupe évalue la possibilité 

d’établir une filiale commerciale dans un autre marché clé de la région et continue à évaluer le 

potentiel du marché japonais pour ses produits. 

 

Graham Mullis, PDG de Novacyt, a déclaré: 

« Identifier et investir ces trois dernières années dans le fort potentiel de la région Asie-Pacifique et de 

la Chine en particulier nous a permis de générer des opportunités de croissance durables pour les 

produits exclusifs de Novacyt. La mise en place d'un nouveau partenariat avec un important 

distributeur en Chine pour les instruments q16 a abouti à cette commande significative. Avec une 

demande croissante pour notre système NOVAprep qui a été approuvé récemment, la Chine et la 

région Asie-Pacifique dans son ensemble restent des zones d'activité clés pour le Groupe. Nous nous 

réjouissons à l'idée de renforcer nos partenariats et de continuer à nous concentrer sur l'expansion 

géographique en ciblant nos investissements dans toute la région Asie-Pacifique conformément à 

notre stratégie. » 
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– End – 

 

 

A propos du Groupe Novacyt 

Le Groupe Novacyt est un leader dans le secteur du diagnostic médical et dispose d’un 

portefeuille en croissance de produits et de services pour le cancer et les maladies 

infectieuses. Grâce à sa plateforme technologique propriétaire NOVAprep® et à sa 

plateforme moléculaire genesig®, Novacyt est capable de mettre à disposition une offre de 

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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