Novacyt S.A.
(«Novacyt» ou la «Société» ou le «Groupe»)

Point sur le conflit avec le Ministère de la Santé
et des Affaires Sociales britannique (DHSC)
Paris, France et Camberley, Royaume-Uni – 21 mai 2021 – Novacyt (EURONEXT
GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste international du diagnostic clinique, fait le
point sur son conflit en cours avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales
britannique (DHSC).
Le 9 avril 2021, Novacyt a annoncé que le Groupe était en conflit avec le DHSC au regard
de son second contrat d'approvisionnement et que cela pourrait avoir un impact significatif
sur le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2020. Dans la même annonce, il a
également été noté qu'environ 50% du chiffre d'affaires du premier trimestre 2021
provenait des ventes au DHSC. Le conflit pourrait désormais avoir un impact significatif
sur le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 réalisé avec le DHSC.
Le Groupe a sollicité des conseils juridiques concernant ce conflit et estime avoir de solides
arguments pour faire valoir ses droits contractuels.
Les informations contenues dans la présente annonce sont considérées par la Société
comme des informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement sur les abus de
marché (UE) n° 596/2014 (tel que modifié), car elles font partie du droit interne du
Royaume-Uni en vertu de la loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait) (telle que
modifiée). À la suite de la publication de la présente annonce via le service d'information
réglementaire, cette information privilégiée est désormais considérée comme faisant
partie du domaine public.
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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, le
développement et la fabrication pour tiers. Les principales unités commerciales de la
Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme
de tests et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement
les marchés de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses
partenaires mondiaux, dont les grands acteurs du secteur.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com

