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Novacyt S.A. 

 

("Novacyt", la "Société" ou le “Groupe”) 

 

Partenariat entre Primerdesign et  

le groupe VGS en France 

 
L'accord commercial concerne des diagnostics moléculaires pour le marché 

croissant de l'aquaculture et de l'aquariophilie 
 

Paris, France et Camberley, UK – 17 janvier 2020 – Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; 

AIM : NCYT), spécialiste international du diagnostic clinique, annonce aujourd'hui que sa division de 

tests moléculaires Primerdesign Ltd ("Primerdesign") a signé un accord commercial exclusif avec 

Atothis SARL, appartenant au groupe VGS Invest Holding Sarl ("Groupe VGS") pour la distribution 

exclusive de certains produits de diagnostic moléculaire en France pour les segments de marché en 

croissance de l'aquaculture et de l'aquariophilie. La France est le deuxième producteur aquacole de 

l'Union Européenne, la production de fruits de mer contribuant à elle seule à l'économie française à 

hauteur de 155 000 tonnes par an, pour une valeur d'environ 550 millions d'euros. 

 

Le partenariat de distribution combine la puissance commerciale du Groupe VGS avec les tests 

genesig® de diagnostic moléculaire innovants de Primerdesign et son instrument propriétaire q16. 

L'accord a une durée initiale de trois ans et engage VSG à acheter un minimum de 690 000 d’euros 

de produits Primerdesign.    

 

Le groupe VGS, dont la marque commerciale est Groupe Antinea, est le plus grand distributeur 

indépendant de produits d’aquariophilie sur le marché français. Le groupe Antinea a été fondé en 1991 

et a connu une croissance significative au cours de cette période. Il emploie plus de 70 personnes 

dédiées au marché français.  

 

Valery Perinet, Directeur général du groupe VGS, commente : « Je me réjouis d'avoir conclu un 

accord avec Novacyt pour le marché de l’aquariophilie en France. Après avoir évalué la vaste gamme 

de produits Primerdesign, nous sommes convaincus que ce partenariat va créer une valeur significative 

pour les deux sociétés sur un marché en pleine croissance. Ma société, avec sa marque et ses canaux 

de distribution forts et respectés, associée aux produits innovants et performants de Primerdesign, 

devrait nous permettre de pénétrer rapidement le marché français ». 

 

Graham Mullis, Directeur général du groupe Novacyt, poursuit :  

« Premier distributeur indépendant du marché de l'aquariophilie en France, le groupe VGS est le 

partenaire idéal de Novacyt dans ce domaine en croissance. De plus, en tant que producteur aquacole 

leader dans l'UE, la France représente une opportunité de marché significative pour Novacyt. Cet 

accord important renforce notre stratégie de croissance organique déjà identifiée, qui consiste 

notamment à nous concentrer sur des partenaires stratégiques sur le marché des tests pour les 

animaux. Nous continuons à nous concentrer sur la mise à disposition de notre large gamme de 

produits de tests moléculaires sur de multiples marchés grâce à des partenaires stratégiques dans des 

territoires clés. Je suis impatient de pouvoir annoncer de nouveaux partenariats à mesure que nous 

élargirons nos canaux de distribution »  

 

– Fin – 

Contacts : 

 

Novacyt SA 

Graham Mullis, Chief Executive Officer 

Anthony Dyer, Chief Financial Officer 
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+44 (0)1276 600081  

 

SP Angel Corporate Finance LLP (Conseiller et courtier désigné) 

Matthew Johnson / Charlie Bouverat (Corporate Finance) 

Vadim Alexandre / Rob Rees (Corporate Broking)  

+44 (0)20 3470 0470 

 

FTI Consulting (International)  

Victoria Foster Mitchell / Mary Whittow 

+44 (0)20 3727 1000 

victoria.fostermitchell@fticonsulting.com / mary.whittow@fticonsulting.com 

 

FTI Consulting (France) 

Arnaud de Cheffontaines / Cosme Julien Madoni 

+33 (0)1 47 03 69 48 / +33 (0)147 03 68 19 

arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com / cosme.julienmadoni@fticonsulting.com 
 

A propos de Novacyt Group 

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 : www.novacyt.com 

 

A propos du Groupe VGS Invest Holding Sarl 

Le groupe Antinea a été fondé en 1991 près de Montpellier et est détenu par le groupe VGS 

Invest Holding Sarl. Le groupe de 70 employés réalise un chiffre d'affaires de 12 millions 

d'euros et se compose de plusieurs sociétés, concentrées sur différents segments du 

marché français. Le groupe a accès à un portefeuille de 2 000 clients comprenant des 

professionnels animaliers, des aquariums publics, des pêcheries et des fermes aquacoles. 

 

Pour plus d’informations veuillez consulter le site : www.groupe-antinea.fr 
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