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NOVACYT REMPORTE LE PRIX TECHNOLOGY FAST 50 

 

Paris, France, et Cambridge, Royaume-Uni - le 8 novembre 2016 – Novacyt (ALTERNEXT: 

ALNOV), spécialiste mondial des diagnostics cliniques, annonce aujourd’hui avoir reçu le Prix du 

programme Deloitte Technology Fast 50 pour la région Ile-de-France, une initiative qui récompense 

les entreprises en forte croissance. Le Technology Fast 50 est l’un des palmarès technologiques 

français les plus prestigieux, il établit un classement national des 50 entreprises technologiques en 

se basant sur la croissance de leur chiffre d’affaires au cours quatre dernières années. Le Prix, pour 

l’Ile-de-France, classe Novacyt comme l’entreprise technologique cotée la plus performante de la 

région parisienne pendant les quatre dernières années. 

 

Entre 2012 et 2015, le chiffre d’affaires de Novacyt a enregistré une croissance de 743%, passant 

de 1,1 million d’euros à 8,9 millions d’euros. Cette croissance reflète la mise en place d’une stratégie 

globale initiée à la suite de l’acquisition de Lab21 en 2014. A la suite de cette intégration, Novacyt 

est passé du statut d’opérateur local de niche à celui d’entreprise spécialisée dans le diagnostic 

clinique avec un rayonnement commercial international.  

 

La transformation de Novacyt repose sur trois axes stratégiques majeurs: 

 

 L’expansion commerciale – Des taux de croissance organique significatifs ont été atteint, à 

l’image de NovaPrep® affichant un taux de croissance de 44% au cours du semestre clos le 

31 décembre 2015 par rapport à la même période l’année précédente, à la suite de 

l’investissement dans de nouvelles infrastructures commerciales et de gestion. Cette 

croissance devrait se poursuivre grâce aux nombreuses opportunités de cross-selling et la 

désignation de distributeurs clés au sein de marchés à forte croissance.  

 Les acquisitions – Des acquisitions sélectives dont celle de Primerdesign, transformante 

d’un point de vue financier, ont permis de positionner Novacyt en tant que société de 

diagnostic in-vitro internationale, spécialisée dans les produits de diagnostic moléculaire à 

forte croissance.  

 R&D – La transition du diagnostic moléculaire non clinique vers le diagnostic clinique, le 

développement plus approfondi de la plate-forme technologique NovaPrep, et les partenariats 

établis entre Novacyt et d’autres associés importants de l’industrie, telle que l’annonce 

récente du partenariat avec Cepheid, un fabriquant international de diagnostics moléculaires. 

 

Laurent Halfon, Partner chez Deloitte et responsable du Technology Fast 50 programme 

en France déclare : 

« Le classement Technology Fast 50 promeut des sociétés comme Novacyt qui font preuve d’une 

grande détermination pour innover et créer de la valeur pour les entrepreneurs français. Lors de 

cette seizième édition, le classement Technology Fast 50 France est devenu une véritable référence 

pour les investisseurs français et internationaux. Nous sommes fiers d’annoncer la victoire de 

Novacyt en 2016. »  

 

Graham Mullis, Directeur général du groupe Novacyt, constate :  

« Nous sommes très heureux de recevoir le prix pour l’Ile-de-France du programme Deloitte 

Technology  Fast 50. Ce prix reconnaît l’importance de nos trois axes stratégiques de croissance, 

puisque nous transformons le périmètre et la performance financière de la société. Notre chiffre 

d’affaires a progressé de 743% et la société est désormais proche de la rentabilité. La Société 

organise une AGE à Paris le 5 décembre, au cours de laquelle je dévoilerai les prochaines étapes de 
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notre ambitieux projet de croissance. J’annoncerai également une mise-à-jour concernant la 

performance financière attendue au cours du second semestre. »  

 

- FIN – 

 

 

A propos de Technology Fast 50  

 

Depuis seize ans, Technology Fast 50 France fait partie d’un programme international 

développé par Deloitte. Les entreprises nominées pour le Fast 50 France seront qualifiées 

pour le programme Fast 500 EMEA (Europe, Moyen Orient et Afrique) aux côtés des autres 

entreprises sélectionnées dans la région EMEA.  

Les prix Deloitte Technology Fast 50 récompensent les entreprises françaises de 

technologie publiques ou privées. Parmi les entreprises sélectionnées figurent les sociétés 

les plus dynamiques dans tous les secteurs technologiques, allant des spécialistes 

Internet aux biotechs, technologie digitale, sciences de la vie, informatique, semi-

conducteurs, logiciel et télécommunications. 

 

A propos de Deloitte 

 

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu 

Limited, société de droit anglais et à son réseau de cabinets membres constitués en 

entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure 

légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter 

www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses 

affiliés. 

 

Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du 

consulting et du financial advisory à ses clients des secteurs public et privé, quel que soit 

leur domaine d’activité. Fort d’un réseau de firmes membres dans plus de 150 pays, 

Deloitte allie des compétences de niveau international à un service de grande qualité afin 

d’aider ses clients à répondre à leurs enjeux les plus complexes. Nos 244 000 

professionnels sont animés par un même objectif, faire de Deloitte la référence en matière 

d’excellence de service.  

 

Deloitte en France 

En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux 

enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs – des grandes entreprises 

multinationales aux microentreprises locales, en passant par les entreprises moyennes. 

Fort de l’expertise de ses 10 300 collaborateurs et associés, Deloitte en France est un 

acteur de référence en audit, risk advisory, consulting, financial advisory, juridique & 

fiscal et expertise comptable, dans le cadre d’une offre pluridisciplinaire et de principes 

d’action en phase avec les exigences de notre environnement. 

 

A propos de 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 
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croissance. Grâce à sa plateforme technologique propriétaire NOVAprep® et sa plateforme 

moléculaire, q16, 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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