
 

 

Novacyt S.A. 

 

("Novacyt", la "Société" ou le "Groupe") 

 

Evolution du Conseil d’Administration 
 

Paris, France et Eastleigh, Royaume-Uni – 7 décembre 2022 - Novacyt (EURONEXT 

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

qu'Edwin Snape a informé le Conseil d'administration qu'il souhaitait prendre sa retraite 

après 14 années passées au sein du Groupe à la fois en tant qu’Administrateur non-exécutif 

de Novacyt et précédemment de Lab21, qui a été acquis par le Groupe en 2014. La retraite 

d'Ed prendra effet le 31 décembre 2022. 

 

James Wakefield, Président de Novacyt, a commenté: 

« Au nom du Conseil, je tiens à remercier Ed pour sa considérable contribution et le soutien 

qu'il a apporté au Groupe au cours de ses 14 années de mandat et je lui souhaite une 

bonne retraite. » 

 

Ed Snape, Administrateur non-exécutif, ajoute : 

« Ce fut un plaisir de travailler avec tant de personnes exceptionnelles chez Novacyt et 

Lab21 au fil des ans et je tiens à tous les remercier pour leur travail acharné et leur 

soutien. J'ai hâte de voir Novacyt poursuivre son aventure passionnante et devenir une 

entreprise mondiale de premier plan dans le domaine du diagnostic clinique des maladies 

infectieuses. » 

 

– Fin – 

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.novacyt.com ou 

contacter : 

 

Contacts 

Novacyt SA 

James Wakefield, Non-Executive Chairman 

James McCarthy, Acting Chief Executive 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 (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 

http://www.novacyt.com/


 

 

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 / 

Novacyt.group@fticonsulting.com  

 

FTI Consulting (France) 

Arnaud de Cheffontaines  

+33 (0)147 03 69 48  

arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com  

 

A propos du groupe Novacyt 

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, leur commercialisation, la 

conception et la fabrication de contrats. La société fournit une gamme étendue de tests et 

de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le groupe dessert directement les 

marchés de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie, tout comme ses 

partenaires mondiaux, qui comprennent de grandes entreprises. 

 

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

 

mailto:r.durgetto@allegrafinance.com
mailto:y.petit@allegrafinance.com
mailto:victoria.fostermitchell@fticonsulting.com
mailto:Alex.Shaw@fticonsulting.com
mailto:Novacyt.group@fticonsulting.com
mailto:arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com
http://www.novacyt.com/

