
 

 
 

 
 

 
 
 
 

NOVACYT CLASSÉ DANS LE PRIX TECHNOLOGY FAST 500 
EMEA POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE 

 

Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – 2 janvier 2018 – Novacyt (ALTERNEXT : 

ALNOV; AIM : NCYT), spécialiste mondial des diagnostics cliniques, annonce aujourd’hui être 

classé 135ème du prix Deloitte du programme Technology Fast 500™ EMEA. Ce prix classe les 

500 entreprises du secteur de la technologie, des médias et des télécommunications avec le 

plus fort taux de croissance en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). 

 

Novacyt a enregistré une forte croissance de 113% de son chiffre d’affaires entre 2013 et 

2016. En 2016, le Groupe a dégagé un chiffre d’affaires de 11,1 millions d’euros, en croissance 

annuelle de 25%, avec une marge brute de 55%, soit une hausse de sept points par rapport à 

l’année précédente. 

 

Graham Mullis, Directeur général de Novacyt, déclare :  

« Nous sommes particulièrement heureux d'être une fois de plus classé dans le prix 

Technology Fast 500 EMEA du cabinet Deloitte. Cette année, Novacyt a atteint le meilleur 

classement de son histoire. Notre stratégie axée sur trois piliers nous permet de générer une 

forte croissance et de progresser sur la voie d'une rentabilité durable. 

 

Je tiens à remercier tous nos employés pour leur dévouement et leur engagement à faire 

progresser notre entreprise et je suis impatient de partager avec nos actionnaires le chiffre 

d'affaires de l'année 2017 plus tard au cours du mois. » 

 

 

- Fin – 

 

 

A propos du programme Technology Fast 500™ EMEA 2017 de Deloitte Global 

 

Le programme Technology Fast 500™ EMEA de Deloitte Global est un classement objectif de 

l'industrie axé sur l'écosystème technologique. Il récompense les entreprises technologiques 

qui ont réalisé les taux de croissance de chiffre d’affaires les plus rapides en Europe, au 

Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) au cours des quatre dernières années. Le programme est 

soutenu par les initiatives Technology Fast 50 de Deloitte Global, qui classent les entreprises 

technologiques à forte croissance selon leur emplacement ou leur région géographique 

spécifique, et qui sont gérées par la division sectorielle de technologie, médias et 

télécommunications (TMT) de Deloitte Global. De plus amples renseignements sur le 

programme sont disponibles à l'adresse suivante : www.deloitte.com/fast500emea  
 

Le programme Technology Fast 500™ EMEA, qui en est à sa dix-septième année d'existence, 

comprend plus de 18 pays, dont la Belgique, la France, la Finlande, l'Allemagne, l'Italie, les 

Pays-Bas, la Turquie et le Royaume-Uni. Les lauréats de cette année ont été choisis en 

fonction du pourcentage de croissance de leur chiffre d’affaires pour les exercices financiers de 

la période 2013-2016.  

 

 

http://www.deloitte.com/fast500emea


 

 

 

 

 

 

 

 

Les sponsors du programme Technology Fast 500 EMEA 2017 de Deloitte Global sont Euronext, 

une bourse paneuropéenne qui aide les entreprises technologiques à financer leur croissance 

et leurs projets innovants par le marché ; Oracle NetSuite, fournisseur de solutions financières 

basées sur le cloud computing / Enterprise Resource Planning (ERP), un logiciel de gestion des 

ressources humaines et du commerce omnicanal qui gère les activités des entreprises dans 

plus de 100 pays et ; Michael Page, reconnu par ses clients et candidats dans le monde entier 

comme le leader mondial du conseil spécialisé en recrutement pour des contrats à durée 

indéterminée, des contrats à durée déterminée et pour des managements de transition. 

 

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 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : 

 

Novacyt SA 

Graham Mullis, Chief Executive Officer 

Anthony Dyer, Chief Financial Officer 

+44 (0)1223 395472  

 

Stifel Nicolaus Europe Limited (Nominated Advisor and Joint Broker) 

Jonathan Senior / Fred Walsh / Ben Maddison 

+44 (0)20 7610 7600 

 

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)147 03 69 47 / +33 (0)147 03 69 51 

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