Novacyt S.A.
("Novacyt" ou la "Société")

Conversion d'OCABSA
Paris, France et Camberley, UK – 12 septembre 2019 - Novacyt (EURONEXT
GROWTH: ALNOV; AIM: NCYT), spécialiste international du diagnostic Clinique, annonce
qu'en vertu du Programme de Financement par Obligations Convertibles assorties de
Warrants annoncé le 26 avril 2019, elle a émis une tranche d'actions ordinaires nouvelles
de 1/15 € chacune (« Actions Ordinaires ») à Negma Group Limited suite à l'envoi d'un
avis de conversions. De plus amples détails sont présentés ci-dessous.
Information sur les conversions datée du 12 septembre 2019
Nombre d’OCABSA convertis
Montant de la conversion
Plus bas prix moyens pondérés par volume durant les 15
jours précédant la conversion
Prix de la conversion
Nombre d’actions émises

18
45 000€
0,0765€
0,0667€
675 000

Les 675 000 actions ordinaires nouvelles seront admises à la négociation sur l'AIM
(« l’Admission ») et l'admission devrait avoir lieu le 18 septembre 2019. L'admission des
nouvelles Actions ordinaires à la négociation sur Euronext devrait intervenir au plus tard
le 18 septembre 2019.
Total des droits de vote
Suite à l'Admission, le nombre total d'actions ordinaires de la Société est de 54 869 754.
Ce chiffre peut être utilisé par les actionnaires comme dénominateur pour les calculs qui
leur permettront de déterminer s'ils sont tenus de déclarer leur participation ou une
modification de leur participation dans la Société conformément à l'article L. 223-7 du
Code de commerce et aux statuts de la Société. La Société n'est pas assujettie aux lignes
directrices en matière de divulgation et aux règles de transparence établies par l'Autorité
en matière de conduite financière en vertu de la Partie VI de la FMSA.
Le présent communiqué contient des informations privilégiées au sens de l'article 7 du
règlement (UE) n° 596/2014.
- Fin –
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com
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A propos de Novacyt Group
Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un
portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses
principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la
commercialisation, la conception de contrats et la fabrication. Les principales
unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products,
qui fournissent une vaste gamme d'essais et de réactifs de haute qualité dans le
monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de l'oncologie, de la
microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires
mondiaux, dont les grandes entreprises.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com

