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

 

RÉSULTATS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
 

Paris, France et Camberley, Royaume-Uni – le 20 juillet 2022 – Novacyt (EURONEXT GROWTH : 

ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste mondial du diagnostic clinique, annonce que toutes les résolutions 

proposées lors de la partie ordinaire de l'Assemblée Générale Annuelle du Groupe, qui s'est tenue 

aujourd'hui, ont été dûment adoptées. 

 

Dans le cadre de l’Assemblée Générale Annuelle, la Société s'est également réunie aujourd'hui pour 

tenir une Assemblée Générale Extraordinaire. Le quorum n'a pas été atteint, le nombre minimum de 

droits de vote requis par le droit français des sociétés n'étant pas présent ou représenté à l'assemblée. 

Par conséquent, l'assemblée n'a pas eu lieu.  

 

Les résultats du vote de l’Assemblée Générale Annuelle seront disponibles sur le site Internet de la 

Société. 

 

- Fin – 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter 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, le développement et la fabrication pour tiers. La 

Société fournit une vaste gamme de tests et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le 

Groupe sert directe ment 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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