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NOVACYT REMPORTE LE PRIX TECHNOLOGY FAST 50 

POUR LA DEUXIEME ANNEE CONSECUTIVE 
 

 

Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – le 7 novembre 2017 – Novacyt 

(ALTERNEXT: ALNOV AIM: NCYT), spécialiste mondial des diagnostics cliniques, annonce 

aujourd’hui avoir reçu le prix Deloitte du programme 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 des quatre dernières années. Le Prix, pour l’Ile-de-France, 

classe Novacyt comme l’entreprise technologique cotée la plus performante de la région au 

cours des quatre dernières années. 

 

Les trois piliers stratégiques de Novacyt que sont la croissance organique, la R&D et les 

acquisitions sont les moteurs de la croissance de la Société. Grâce à l’effet combiné de ces 

trois piliers, Novacyt a reçu cette distinction en générant une forte croissance de son chiffre 

d’affaires, de 113% entre 2013 et 2016. En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires 

consolidé de 11,1 millions d'euros, en croissance annuelle de 25%, avec une marge brute de 

55%, représentant une hausse de 7 points par rapport à l’année précédente.  

 

Conformément à l'engagement continu du Groupe d’étendre son emprunte commerciale, 

certaines activités au Royaume-Uni a récemment été transférée dans un site de production 

ultramoderne à Camberley. Cette nouvelle usine, plus grande, accueillera la production accrue 

des produits Lab21 avec la future extension des capacités de production pour NOVAprep®, la 

plateforme technologique exclusive de la Société.  

 

Graham Mullis, Directeur général de Novacyt, déclare : 

« Nous sommes particulièrement heureux de recevoir le prix Fast 50 de l’Ile-de-France pour la 

deuxième année consécutive. Ce prix récompense notre performance en matière de croissance 

à long terme. Je tiens à remercier tous nos employés pour leur dévouement et leur 

engagement à faire progresser notre entreprise, ce qui a mené à cette réalisation. 

Nous restons attachés à nos trois piliers stratégiques qui nous permettent de générer une forte 

croissance et de progresser sur la voie d'une rentabilité durable. » 

 

- Fin - 

 

A propos de Technology Fast 50 France 

Depuis dix-sept 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 
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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 des conseils financiers 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.  

 

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 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’informations, consulter le site : www.novacyt.com  

 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : 

 

Novacyt SA 

Graham Mullis, Chief Executive Officer 

Anthony Dyer, Chief Financial Officer 

+44 (0)1223 395472 

 

Stifel Nicolaus Europe Limited (Nominated Advisor and Joint Broker) 

Jonathan Senior / Fred Walsh / Ben Maddison 

+44 (0)20 7610 7600 

 

 

International  
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Brett Pollard / Victoria Foster Mitchell 

FTI Consulting  

+44 (0)20 3727 1000 

brett.pollard@fticonsulting.com / victoria.fostermitchell@fticonsulting.com  

 

France 

Arnaud de Cheffontaines / Astrid Villette 

FTI Consulting  

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

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

 

mailto:brett.pollard@fticonsulting.com
mailto:victoria.fostermitchell@fticonsulting.com
mailto:arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com
mailto:astrid.villette@fticonsulting.com

