INFORMATION SUR LE FINANCEMENT
Paris, France et Camberley, UK – 26 février 2019 – Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ;
AIM : NCYT), spécialiste international du diagnostic clinique informe sur sa position financière actuelle
et ses plans de financement. La Société confirme que l'exercice 2019 a débuté positivement et qu'il
est conforme aux attentes du management pour 2019. Les négociations en cours pour la vente des
divisions NOVAprep® et Clinical Lab progressent et la Société continuera d’informer le marché au fur
et à mesure que les transactions progresseront.
La situation de trésorerie de la Société au 22 février 2019 était d'environ 950 000 euros, ce qui est
en avance sur le plan et la Société est actuellement en discussion avancée avec des fournisseurs de
dette pour un investissement important dont une partie significative sera utilisée pour restructurer
notre bilan. La Société prévoit de conclure ce financement au cours des six à huit prochaines semaines.
Bien qu'aucune garantie ne puisse être donnée quant au montant pouvant être levé, la préférence de
la Société est de cibler la levée de fonds sous la forme la moins dilutive possible pour les actionnaires.
D'autres annonces seront faites en temps utile.

Informations privilégiées
Cette annonce contient des informations privilégiées. La personne responsable de la publication de
cette annonce au nom de la Société est Anthony Dyer.
- Fin –
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A propos de Novacyt Group
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
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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, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com
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