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RÉSULTATS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRAORDINAIRE 

 

Paris, France, et Cambridge, Royaume-Uni - le 6 décembre 2016 – Novacyt (ALTERNEXT: 

ALNOV), spécialiste mondial des diagnostics cliniques, a tenu ce jour son assemblée générale 

extraordinaire (“AGE”) pour approuver de nombreuses résolutions devant permettre à la Société de 

remplir ses objectifs stratégiques. Les résultats des votes soumis à l’assemblée générale 

extraordinaire sont indiqués dans le tableau suivant : 

 

Résolution 
Votes pour Votes contre 

Résultat 
nombre % nombre % 

1) Délégation de compétence consentie 

au Conseil d’administration à l’effet 

d’émettre des actions ordinaires de la 

Société et/ou des valeurs mobilières 

donnant accès au capital de la 

Société, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des 

actionnaires au profit d’une catégorie 

de personnes, 

5 527 349 69,43 2 433 950 30,57 adopté 

2) Délégation de compétence au Conseil 

d’administration à l’effet d’émettre 

des actions ordinaires de la Société 

et/ou des valeurs mobilières donnant 

accès au capital de la Société, avec 

suppression du droit préférentiel de 

souscription au profit d’une catégorie 

de personnes, dans le cadre du 

dispositif TEPA et conformément aux 

dispositions de l’article L.225-138 du 

Code de commerce, 

5 527 349 69,43 2 433 950 30,57 adopté 

3) Délégation de compétence au Conseil 

d’administration à l’effet de d’émettre 

des actions ordinaires de la Société 

et/ou des valeurs mobilières donnant 

accès au capital de la Société, avec 

maintien du droit préférentiel de 

souscription 

7 715 342 96,91 245 957 3,09 adopté 

4) Autorisation donnée au Conseil 

d’administration en cas 

d’augmentation de capital, avec ou 

sans suppression du droit préférentiel 

de souscription des actionnaires, 

d’augmenter le nombre de titres à 

émettre, 

7 528 673 94,57 432 626 5,43 adopté 

5) Limitation globale des délégations, 7 690 250 96,59 271 049 3,41 adopté 

6) Délégation de pouvoirs à donner au 

Conseil d’administration à l’effet de 
6 833 259 93,72 457 718 6,28 adopté 



 

Page 2 of 3 
 

 

procéder à l’émission de bons de 

souscription d’actions nouvelles au 

profit de personnes dénommées, avec 

suppression du droit préférentiel de 

souscription1 

7) Délégation de pouvoirs à donner au 

Conseil d’administration à l’effet de 

procéder à l’émission de bons de 

souscription d’actions nouvelles au 

profit d’une personne dénommée, 

avec suppression du droit préférentiel 

de souscription, 

5 683 306 71,39 2 277 993 28,61 adopté 

8) Délégation de compétence au Conseil 

d’administration à l’effet d’émettre 

des actions ordinaires et/ou des 

valeurs mobilières donnant accès au 

capital de la Société au profit des 

adhérents à un plan d’épargne 

entreprise, 

746 461 9,38  7 214 838  90,62 rejeté 

9) Pouvoirs pour les formalités 7 871 299 98,87 90 000 1,13 adopté 

Nombre d'actionnaires ayant participé (par formulaire de vote, par procuration ou présent): 77 

actionnaires représentant 7 961 299 actions 

 

- FIN – 

 

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 

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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FTI Consulting  
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1 Les détenteurs de BSA 16/05/01 ne participaient au vote de la résolution 

http://www.novacyt.com/
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FTI Consulting  

+33 (0)147 03 69 47 / +33 (0)147 03 69 51 

arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com / astrid.villette@fticonsulting.com 
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