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(« Novacyt » ou la « Société » ou le « Groupe ») 

 

RÉSULTATS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 

 
 

Paris, France et Camberley, Royaume-Uni – le 19 octobre 2021 – Novacyt (EURONEXT 

GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste mondial du diagnostic clinique, a tenu hier après-

midi son Assemblée Générale Annuelle, qui comprenait à la fois une Assemblée Générale 

Ordinaire et une Assemblée Générale Extraordinaire. 

 

La Société a le plaisir d’annoncer que toutes les résolutions proposées au vote des actionnaires 

ont été adoptées. Le détail des résultats des votes de l’Assemblée Générale Annuelle sera 

disponible très prochainement sur le site de la société. 

 

En outre, comme annoncé le 29 juillet 2021, David Allmond est devenu Directeur général et 

membre du Conseil d'administration de Novacyt le 18 octobre 2021. 

 

– Fin – 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter www.novacyt.com  

 

Contacts: 

Novacyt SA 

David Allmond, Chief Executive Officer 

James McCarthy, Chief Financial Officer 

+44 (0)1276 600081 

 

SP Angel Corporate Finance LLP (Nominated Adviser and Broker) 

Matthew Johnson / Charlie Bouverat (Corporate Finance) 

Vadim Alexandre / Rob Rees (Corporate Broking)  

+44 (0)20 3470 0470 

 

Numis Securities Limited (Joint Broker) 

Freddie Barnfield / James Black  

+44 (0)20 7260 1000 

 

Allegra Finance (French Listing Sponsor) 

Rémi Durgetto / Yannick Petit 

+33 (1) 42 22 10 10 

r.durgetto@allegrafinance.com/ y.petit@allegrafinance.com  

 

FTI Consulting (International)  

Victoria Foster Mitchell / Alex Shaw 

+44 (0)20 3727 1000 

victoria.fostermitchell@fticonsulting.com / Alex.Shaw@fticonsulting.com  
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FTI Consulting (France) 

Arnaud de Cheffontaines  

+33 (0)147 03 69 48  

arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com  

 

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 
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