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NOVACYT éligible au PEA-PME 

 

Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – 16 Mars 2015 – Novacyt (ALTERNEXT: ALNOV), 

spécialiste de taille mondiale du diagnostic du cancer et des maladies infectieuses, confirme être 

éligible au dispositif fiscal du PEA-PME dont le décret d’application a été publié au Journal Officiel le 4 

mars 2014 (décret n°2014-283) et qui est entré en vigueur le 6 mars 2014.  

 

Pour être éligibles au PEA-PME, les titres doivent avoir été émis par une entreprise qui :  

- Emploie moins de 5 000 salariés, et  

- Réalise un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan 

inférieur à 2 000 millions d’euros. 

Le PEA-PME, bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que le plan d’épargne en actions (PEA) 

classique, devra intégrer 75% de titres de PME et ETI, dont 50% en actions, sans dépasser 75 000 

euros (150 000 euros pour un couple). Ce dispositif d’épargne est cumulable avec un PEA de droit 

commun et chaque contribuable ne peut être titulaire que d’un PEA-PME. 

- Fin – 

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 plate-forme 

technologique propriétaire NovaPrep® et à un vaste réseau international 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 est aussi présent dans la vente de réactifs utilisés en oncologie, 

microbiologie, hématologie et sérologie. Ses clients et partenaires figurent parmi les plus grandes 

sociétés du secteur.  

Novacyt est cotée sur Alternext Paris - ISIN : FR0010397232 – Mnémo : ALNOV 

Pour plus d’informations, consulter le site : www.novacyt.com 

Contacts: 
 

International media and investor enquiries:  

International Investor & Media  

Tony Stephenson,  

Exitus Communications 

+44 (0)7899 796655,  

tony@exituscommunications.co.uk  

 

French Investor & Media 

Antoine Denry / Emmanuel Huynh, 

NewCap 

+33 (0)1 44 71 94 95, 

novacyt@newcap.fr 

 

NOVACYT 

Graham Mullis 

Chief Executive Officer 

+44 7901 514121 

Graham.mullis@novacyt.com  
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