
 

 

 
Novacyt S.A. 

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

 

Informations sur le litige avec le DHSC 

 

Paris, France et Camberley, Royaume-Uni – 16 juin 2022 – Novacyt S.A. (EURONEXT 

GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste international du diagnostic clinique, annonce 

une mise à jour de son litige en cours avec le Department of Health and Social Care 

(« DHSC »). 

 

Le 25 avril 2022, la Société a été informée que le DHSC avait déposé une plainte à 

l'encontre de Primerdesign Ltd et Novacyt S.A. dans le cadre du litige contractuel pour un 

montant de 134,6 millions de livres sterling annoncé par la Société le 9 avril 2021 

concernant son deuxième contrat de livraison, annoncé le 29 septembre 2020.  

Le 15 juin 2022, la Société a déposé une défense de la plainte en justice reçue le 25 avril 

2022 et une contre-plainte de 81,5 millions de livres sterling contre le DHSC. Le montant 

de la contre-plainte est en ligne avec les niveaux précédemment annoncés par la société, 

plus les intérêts associés. 

La Société reste convaincue de détenir de solides arguments pour défendre la réclamation 

et faire valoir ses droits contractuels, notamment le recouvrement des sommes dues par 

le DHSC.  

La Société n'est pas en mesure de fournir davantage de commentaires à l'heure actuelle, 

mais elle fournira d’autres mises à jour le cas échéant et dans la mesure où elle sera 

autorisée de le faire .  

Les informations contenues dans la présente Annonce sont considérées par la Société 

comme constituant 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 confidentielle 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. Le Groupe fournit 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 part enaires 

mondiaux, dont les grands acteurs du secteur. 

  

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com    
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