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NOVACYT RENFORCE PRIMERDESIGN AVEC LA 

NOMINATION D’UN NOUVEAU DIRIGEANT 
 

Paul Eros est nommé Directeur commercial, 

complétant l'équipe dirigeante du Groupe 
 

Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – le 3 octobre 2017 – Novacyt (ALTERNEXT : 

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

nomination de M. Paul Eros au poste de Directeur Commercial de Primerdesign, à compter du 1er 

novembre 2017.  

 

Monsieur Paul Eros possède une expérience de plus de trente ans dans le domaine du diagnostic 

moléculaire, dont le marketing stratégique et la gestion de produits. Il rejoint Novacyt après avoir 

occupé le poste de vice-président du Marketing en Biologie Moléculaire de DiaSorin pendant plus de 

cinq ans. Paul Eros a débuté sa carrière chez Becton Dickinson, progressant rapidement au sein de 

l'organisation des ventes et du marketing au Royaume-Uni et en France, avant de rejoindre Roche 

Diagnostics en 1999, où il a occupé plusieurs postes de direction commerciale et opérationnelle à 

l’international. 

 

Cette nomination vient compléter les investissements réalisés par Novacyt au sein de son équipe de 

direction commerciale avec les récentes nominations de Ruth Powell et Phil Sefton. Ruth Powell a été 

nommé directeur général de NovaPrep® et Lab21 Services et Phil Sefton a été nommé directeur 

général des divisions Microgen Bioproducts et Lab21 Healthcare.  

 

Le dynamisme de l’activité de Primerdesign se poursuit, tiré par la solidité du portefeuille de produits 

et la diversité de son offre. D’autre part, Primerdesign a intensifié ses efforts pour accroître la taille de 

son portefeuille BtoB qui se développe rapidement. Le Management anticipe que cette nouvelle activité 

représente, à l’avenir, une part significative du chiffre d’affaires. Trois premiers contrats de 

conception, prototypage et développement ont été signés dont la livraison est attendue au quatrième 

trimestre 2017. 

 

Graham Mullis, PDG de Novacyt, déclare: 

« Nous sommes très heureux d'accueillir Paul dans le Groupe à cette période importante de notre 

croissance. Nous avons accompli des progrès significatifs, faisant croître notre réseau commercial BtoB 

au sein de Primerdesign et ayant signé trois nouveaux contrats de conception, prototypage et 

développement pour le quatrième trimestre 2017. L'expertise commerciale considérable de Paul dans 

le domaine du diagnostic moléculaire sera extrêmement bénéfique alors que nous souhaitons convertir 

notre portefeuille d'opportunités en contrats nouveaux. Nous continuons à investir avec détermination 

dans l'expansion commerciale et je suis très heureux de l'impact positif, rapide et important que Ruth 

et Phil ont déjà apporté au Groupe. Je suis persuadé que nous avons investi dans une équipe de 

direction solide qui peut continuer à stimuler la croissance face aux nombreuses opportunités qui se 

présentent à nous. » 

 

– Fin – 
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A propos du Groupe Novacyt 

Le Groupe Novacyt est société internationale de croissance du diagnostic médical 

disposant 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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