
 
 
 
 
 
 

 

Page 1 of 2 
 
 

Publication du rapport annuel et de l'avis de 
convocation à l'Assemblée générale des actionnaires 

 
 
Paris, France et Camberley, Royaume-Uni - 24 mai 2019 - Novacyt (EURONEXT GROWTH : 
ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste international du diagnostic clinique, annonce aujourd'hui la 
publication du rapport annuel du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, disponible 
sur le site Internet du Groupe. La version imprimée du rapport annuel sera également envoyée 
à tous les actionnaires qui détiennent des actions ordinaires par l'entremise de CREST Depository 
Interests (CDI). L'avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle et un formulaire de 
procuration ont été envoyés par voie postale aux actionnaires. 
 
 
Des copies électroniques de ces documents sont disponibles sur le site de la Société à l'adresse 
www.novacyt.com. Alternativement, il est possible de se procurer une version imprimée en 
s'adressant au 13, avenue Morane Saulnier, 78140 Vélizy-Villacoublay, France ou à l'unité 1, 
Watchmoor Point, Watchmoor Road, Camberley, Surrey, GU15 3AD ou sur demande à 
investor.relations@novacyt.com.  
 
L'Assemblée générale se tiendra le 19 juin 2019 à 14h00 (heure de Paris) au Cabinet Racine, 
40 rue de Courcelles, 75008 Paris, France. 

- Fin – 
 
 
Contacts 
Novacyt SA 
Graham Mullis, Chief Executive Officer 
Anthony Dyer, Chief Financial Officer 
+44 (0)1276 600081  
 
SP Angel Corporate Finance LLP (Nominated Adviser and Joint Broker)  
Matthew Johnson / Jamie Spotswood (Corporate Finance)  
Vadim Alexandre / Rob Rees (Corporate Broking)  
+44 (0)20 3470 0470 
 
WG Partners (Joint Broker) 
Nigel Birks / Chris Lee / Claes Spång 
+44 (0)203 705 9330 
 
FTI Consulting (International)  
Brett Pollard / Victoria Foster Mitchell 
+44 (0)20 3727 1000 
brett.pollard@fticonsulting.com / victoria.fostermitchell@fticonsulting.com  
Mary.whittow@fticonsulting.com 
 
FTI Consulting (France) 
Arnaud de Cheffontaines / Astrid Villette 
+33 (0)147 03 69 47 / +33 (0)147 03 69 51 
arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com / astrid.villette@fticonsulting.com 
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Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un 
portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales 
forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la 
commercialisation, la conception de contrats et la fabrication. Les principales unités 
commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui 
fournissent une vaste gamme d'essais et de réactifs de haute qualité dans le monde 
entier. Le Groupe sert directement les marchés de l'oncologie, de la microbiologie, de 
l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grandes 
entreprises. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com  
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