SUCCES DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL DE 2,7
MILLIONS D’EUROS DE NOVACYT
Paris, France, et Cambridge, Royaume-Uni - le 15 décembre 2016 – Novacyt (ALTERNEXT:
ALNOV), spécialiste mondial des diagnostics cliniques, annonce ce jour un placement privé en
actions sursouscrit d’un montant brut de 2,7 millions d’euros.
L’augmentation de capital représentera 2 725 000 euros par émission de 2,725 millions d’actions
nouvelles. Le produit du placement servira à renforcer le développement des activités commerciales
et le besoin en fonds de roulement et fournira les ressources financières nécessaires à la Société
pour préparer son introduction sur le marché Alternative Investment Market (AIM) du London Stock
Exchange en 2017.
A la suite de l’augmentation de capital, le capital social de Novacyt atteindra 1 151 183,73 euros et
sera composé de 17 267 756 actions d’une valeur nominale d’un quinzième d’euro chacune. La
dilution résultant de l’augmentation de capital sera de 15,8% sur la base des 14 542 756 actions
ordinaires en circulation. Les actions nouvelles seront admises sur Alternext Paris à rang égal (pari
passu) aux actions existantes de code ISIN FR0010397232.
Graham Mullis, Directeur général du groupe Novacyt, déclare :
« Je souhaite vivement remercier nos actionnaires qui ont renouvelé leur soutien à Novacyt en
sursouscrivant à ce placement en actions. Le produit du placement servira, en partie, à notre double
cotation anticipée en Grande Bretagne. Cette étape prometteuse sera déterminante pour continuer à
renforcer notre profil et notre présence internationale. Par ailleurs, nous effectuons des progrès
significatifs en vue d’atteindre notre objectif de devenir une entreprise internationale de diagnostics
cliniques profitable et génératrice de cash. »
– Fin –

A propos du Groupe Novacyt

Le Groupe Novacyt est un leader dans le secteur du diagnostic médical et dispose d’un
portefeuille de produits et services pour le cancer et les maladies infectieuses en
croissance. Grâce à sa plateforme technologique propriétaire NOVAprep® et sa plateforme
moléculaire, genesig®, Novacyt est capable de mettre à disposition une offre produits très
large et très innovante dans le domaine de l’oncologie et des maladies infectieuses. Le
Groupe a également diversifié son chiffre d’affaires par la commercialisation de réactifs
utilisés en oncologie, microbiologie, hématologie et sérologie. Ses clients et partenaires
figurent parmi les plus grandes sociétés du secteur.

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