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NOVACYT LEVE 1,4M€ ADDITIONELS ET S’AGRANDIT 

AVEC UN NOUVEAU SITE POUR PRIMER DESIGN 

 
Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – 2 Juin 2016 – Novacyt (ALTERNEXT: ALNOV), 

spécialiste mondial du diagnostic du cancer et des maladies infectieuses, annonce un placement 

privé de 1,4 million d’euros pour satisfaire la demande institutionnelle. Novacyt annonce également 

qu'à la suite du succès, le 12 mai 2016, de l'acquisition de Primer Design, une société rentable de 

diagnostic moléculaire en forte croissance, cette dernière s’est installée dans des locaux plus grands, 

lui offrant ainsi le potentiel de tripler sa capacité.  

 

Graham Mullis, Directeur Général de Novacyt, déclare: 

« Dans le cadre de notre stratégie de croissance, l'investissement dans une nouvelle usine de tests 

moléculaires, l'augmentation des capacités de production, de la R&D et des opérations commerciales 

nous donnerons les moyens nécessaires pour atteindre nos objectifs ambitieux de croissance à 

moyen terme. Je me réjouis de l’investissement supplémentaire de 1,4 million d’euros soulignant le 

soutien de nos actionnaires à la suite de l'acquisition stratégique de Primer Design le mois dernier. 

Cela démontre également qu’ils reconnaissent les perspectives prometteuses du Groupe Novacyt 

pour l’avenir. » 

Primer Design a achevé son déménagement dans ses nouvelles installations de 800 mètres carrés 

de laboratoires et de bureaux conçus sur mesure à Southampton, au Royaume-Uni. Ce 

déménagement va plus que doubler l’empreinte de l’activité de diagnostic moléculaire et va 

permettre à Primer Design de répondre au rapide développement actuel de son chiffre d’affaires, 

tout en fournissant les infrastructures supplémentaires pour faire face à la croissance future  

attendue. L’investissement comprend des installations de production accrues parmi lesquelles une 

chambre stérile et des nouvelles capacités de lyophilisation afin de soutenir le développement et la 

commercialisation de diagnostics moléculaires cliniques. 

Le nouveau site est composé de nouveaux laboratoires pour la Recherche et Développement (R&D) 

avec de nouveaux moyens permettant la manipulation d’échantillons et des installations de classe II. 

Cette nouvelle structure permettra également le développement de nouveaux tests de diagnostic 

cliniques et l’accélération des études cliniques de validation. 

L'intégration de Primer Design dans le groupe Novacyt est en bonne voie. Le Groupe élargi est 

impliqué dans le développement d’un portefeuille de produits de diagnostics cliniques à partir du 

vaste catalogue de tests non-cliniques de Primer Design. La stratégie de Novacyt est de développer 

un grand nombre de produits genesig® en kits tous marqués CE, afin de les distribuer dans les 

marchés cliniques du Groupe. L'objectif initial se concentre actuellement sur le développement et la 

fabrication d’un test du virus Zika marqué CE, suivi d'un test multiplex qui saura différencier le virus 

Zika, de celui de la Dengue et du Chikungunya. Un processus de validation et de développement 

cliniques a été lancé pour de nouvelles maladies infectieuses cibles qui ont été identifiées. Afin de 

soutenir ces activités, Primer Design a renforcé ses équipes, notamment dans les services assurance 

qualité (QA), R&D et commercial. 

Suite à l’acquisition de Primerdesign, Novacyt se réjouit également de recevoir un investissement 

d’un montant de 1,4 million d’euros de la part d’un de ses actionnaires existants. Selon les termes 

du placement privé, ce dernier recevra 1 015 757 nouvelles actions Novacyt, qui ont été admises sur 

Alternext. 
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Cette augmentation de capital portera le capital social de Novacyt à 935 650,53 euros, représentant 

14 034 758 actions d’une valeur nominale de 1/15ème d’euro chacune. Cette augmentation de 

capital aura un effet dilutif de 7,80% sur les 13 019 001 actions actuellement en circulation. Les 

nouvelles actions seront admises à la cote sur Alternext Paris et seront entièrement assimilées aux 

actions existantes (code ISIN : FR0010397232). 

 

- 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 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’information, consulter le site: www.novacyt.com  
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