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Novacyt S.A. 

 

(« Novacyt » ou la « Société ») 

 

Exercice de bons de souscription et émission d'actions 
 

 

Paris, France et Camberley, Royaume-Uni – 18 février 2020 – Novacyt (ALTERNEXT : ALNOV ; 

AIM : NCYT), spécialiste international du diagnostic clinique, annonce qu'elle a reçu de YA II CD, Ltd 

un avis d'exercice de bons de souscription de 228 541 nouvelles actions ordinaires de 1€/15 chacune 

dans le capital de la société ("Actions Ordinaires") au prix de 0,946 € par action pour une souscription 

totale de 216 199,79 €.  

 

Une demande d'admission de 228 541 nouvelles actions ordinaires à la négociation sur l'AIM 

("Admission") sera déposée et il est prévu que l'admission devienne effective à 8h00 le ou vers le 21 

février 2020. L'admission des nouvelles Actions ordinaires à la négociation sur Euronext devrait avoir 

lieu au plus tard le 21 février 2020. 

 

Total des droits de vote 

 

Après l'admission, le nombre total d'actions de la société est de 60 002 839. Ce chiffre peut être utilisé 

par les actionnaires comme dénominateur pour les calculs par lesquels ils détermineront s'ils sont 

tenus de notifier leur participation ou une modification de leur participation dans la société en 

application de l'article L. 223-7 du Code de commerce et des statuts de la société. La société n'est pas 

soumise aux règles de transparence et d'information de l'Autorité de contrôle des marchés financiers 

en vertu de la partie VI de la loi sur les marchés financiers. 

 

Cette annonce contient des informations privilégiées aux fins de l'article 7 du règlement (UE) 

596/2014. 

- Fin- 
 

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

 

Contacts 

Novacyt SA 

Graham Mullis, Chief Executive Officer 

Anthony Dyer, Chief Financial Officer 

+44 (0)1223 395472  

 

SP Angel Corporate Finance LLP (Nominated Adviser and Broker) 

Matthew Johnson / Jamie Spotswood (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 

 

http://www.novacyt.com/
mailto:victoria.fostermitchell@fticonsulting.com
mailto:Mary.whittow@fticonsulting.com


 

Page 2 of 2 
 

 

 

 

FTI Consulting (France) 

Arnaud de Cheffontaines  

+33 (0)147 03 69 47  

arnaud.decheffontaines@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. 

 

Informations complémentaires sur l'accord de liquidité 

Le 12 septembre 2016, la société et Invest Securities ont conclu un accord de liquidité en vertu duquel 

Invest Securities fournit à la société des services de liquidité en rapport avec les actions ordinaires. 

Invest Securities peut acheter des actions ordinaires au nom de la Société dans le cadre de cet accord, 

sous réserve de l'approbation des actionnaires quant au prix auquel les actions ordinaires peuvent 

être ramenées et au montant total que la Société peut fournir à Invest Securities pour acheter ces 

actions ordinaires.  

 

L'approbation des actionnaires a été accordée lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 

27 juin 2017 pour l'achat d'actions ordinaires par Invest Securities dans le cadre du contrat à un prix 

d'achat maximum par action ordinaire de 8,10 € pour un prix d'achat maximum global de 100 000 € 

et pour une période de 18 mois à compter de la date de l'approbation. En vertu de l'accord, Invest 

Securities doit agir en toute indépendance de la société et la société ne doit pas communiquer avec 

les employés d'Invest Securities qui sont chargés de l'exécution de l'accord. Invest Securities est 

payée 10 000 € par an pour ses services dans le cadre du contrat de liquidité. Le contrat a une durée 

initiale de deux ans, avec une prolongation mobile d'un an par la suite. Le contrat peut être résilié par 

l'une ou l'autre des parties à la fin de chaque période, moyennant un préavis de deux mois. Le contrat 

de liquidité est régi par le droit français. Les actions ordinaires achetées par Invest Securities sont soit 

annulées, soit détenues comme des actions propres (qui ne sont pas assorties de droits de vote et 

n'ont pas droit aux dividendes). 
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