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

Avis de report de l’Assemblée Générale Annuelle
Paris, France et Camberley, Royaume-Uni – 29 septembre 2021 – Novacyt
(EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste international du diagnostic
clinique, annonce que son Assemblée Générale Annuelle (AGA), qui devait se tenir
aujourd'hui à 14h00 (Heure de Paris) /13h00 (Heure de Londres), sera reportée à une
date ultérieure. Comme prévu, et conformément au droit français des sociétés, l'AGA
comprend à la fois l'Assemblée Générale Ordinaire et l'Assemblée Générale Extraordinaire.
Afin de remplir pleinement sa fonction et de respecter les règles de procédure, l'AGA doit
compter un nombre suffisant d'actionnaires pour constituer un quorum permettant de
garantir la validité de l'AGA, conformément au droit français des sociétés. Ce seuil n'a pas
été atteint et, conformément à l'article 19 des statuts de Novacyt, l'AGA sera
reprogrammée. La nouvelle date de l'AGA et les instructions de vote seront communiquées
ultérieurement.
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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

