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Le mot du 
Président

En savoir plus sur la 
gouvernance d’entreprise, 
voir pages 38 à 60

En savoir plus sur revue des 
données financières, voir 
pages 26 à 30

• Rentabilité après impôts 
pour la première fois dans 
l’histoire de la Société avec 
remboursement de l’intégralité 
de la dette au second 
semestre

• La contrepartie nette versée 
pour l’acquisition d’IT-IS après 
compléments de prix s’est 
élevée à 8,7 millions de livres, 
financée à 100 % sur les flux 
de trésorerie

• Fourniture de capacités de 
tests Covid-19 dans plus de 
130 pays du monde

Faits marquants en 2020
En raison de la nature de notre activité et de 
notre personnel particulièrement expérimenté, 
nous avons pu exploiter l’avantage du premier 
arrivé grâce à la mise au point rapide d’un 
test fiable pour le dépistage du Covid-19. 
Celui-ci a profité d’une reconnaissance 
mondiale et de son agrément dans 57 
pays, ce qui nous a permis de poursuivre le 
développement de nouveaux produits dans 
notre portefeuille de tests au fur et à mesure 
que de nouvelles souches du virus ont fait 
leur apparition. 
Nous avons relevé le défi d’accroître 
de manière significative nos capacités 
de production par une massive mise 
à l’échelle réalisée en interne ainsi que 
grâce à la production externalisée, 
tout en gardant la maîtrise totale du 
processus. Au Royaume-Uni, nous 
avons travaillé en partenariat étroit avec 
le ministère de la Santé et des Affaires 
Sociales britannique (DHSC) ainsi qu’aux 
côtés d’un certain nombre de clients 
dans le monde. À certains moments, la 
demande hebdomadaire dépassait les 
niveaux connues au cours d’une année 
entière auparavant.

Je tiens donc à remercier publiquement 
chaque membre de notre équipe pour sa 
contribution précieuse et pour être allé au-
delà de ce qui est normalement attendu. 
Je tiens également à remercier une fois 
de plus leurs familles pour avoir facilité 
cet engagement. Chaque situation est 
différente, mais je sais que chacun a dû 
consentir à des sacrifices importants à un 
moment ou à un autre. 

Nous restons concentrés sur des unités 
commerciales rentables spécialisées dans 
le développement et la fabrication de 
réactifs, que nous considérons comme les 
principales sources de valeur de la société 
à long terme.

L’année dernière, j’ai commencé ce message par ces mots : 
« J’écris dans un contexte inédit ». Cette déclaration reste d’actualité 
à ce jour et malgré les difficultés humaines associées aux conditions 
incroyablement épineuses auxquelles nous avons dû faire face l’année 
dernière, l’entreprise a vécu un bouleversement radical en 2020 et elle 
a été un maillon essentiel dans la fourniture de capacités de tests tant 
au Royaume-Uni que dans plus de 130 pays du monde. 

James Wakefield
Président
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Début 2020, la société s’est repositionnée 
pour être au cœur de la réponse apportée 
à la pandémie mondiale avec son test 
Covid-19. Notre réponse rapide à cette 
épidémie de Covid-19 témoigne de la 
compétence clé du groupe en matière de 
conception, développement, fabrication et 
commercialisation de diagnostics in vitro, 
et sa capacité d’agir rapidement. Je suis 
immensément fier de l’équipe Novacyt qui 
a réussi à livrer ce nouveau test Covid-19 
dans un délai aussi court pour nos clients 
qui continuent à avoir besoin de solutions 
de diagnostic rapides et fiables.

Au cours de la période de 2020 
considérée, nous avons réalisé 277 
millions de livres de chiffre d’affaires et 
un bénéfice net pur la première fois dans 
l’histoire de la Société. En milieu d’année, 
l’intégralité de la dette de premier rang 
avait été remboursée. Le groupe a 
continué d’accroître ses réserves de 
trésorerie jusqu’à atteindre plus de 
91 millions de livres en fin d’exercice 
après le financement de l’acquisition 
d’IT-IS moyennant 8,7 millions de livres. 
Nous avons hâte de poursuivre notre 
expansion sur de nouveaux marchés 
internationaux. Nous pourrons d’ailleurs 
à partir d’une situation financière 
nettement plus confortable suite aux 
performances exceptionnelles de 2020. 
Malencontreusement, nous sommes en 
litige avec le DHSC, notre plus important 
client en 2020. Vous trouverez de plus 
amples explications à ce sujet dans la 
section financière du présent rapport. 
Dans l’ensemble, cependant, 2020 a 
été un exercice de transformation pour 
l’entreprise et alors que je rédige ce 
message, la valorisation de la société est 
20 fois plus élevée qu’au début 2020 et 
l’entreprise a apuré toute sa dette.

Nous sommes ravis de travailler avec 
Allegra Finance qui est le sponsor de 
notre cotation en France, avec SP Angel 
Corporate Finance LLP qui fait office 
de conseiller/courtier désigné et d’avoir 
également ajouté Numis en 2020.

Chiffre d’affaires de

Plus de

de livres en 2020

de livres de trésorerie  
à fin 2020

277 millions

91 millions

Le Conseil d’administration a examiné 
et revalidé sa stratégie de continuer 
à se concentrer sur ses principaux 
atouts que sont le développement, la 
commercialisation et la fabrication sous 
contrat de produits de diagnostic in vitro 
en générant de la valeur à partir de nos 
activités rentables que sont Primerdesign 
et Lab21. Nous avons l’intention de 
continuer à croître aussi bien par la voie 
organique que par le biais d’acquisitions 
triées sur le volet.

Nous ne proposons pas le versement 
d’un dividende au titre de l’exercice 2020 
de manière à pouvoir invertir dans la R-D, 
la fabrication et les aspects commerciaux 
de l’entreprise. À l’avenir, notre politique 
de dividende s’inscrira dans le cadre 
d’un examen plus large de l’allocation 
du capital, qui dépendra du besoin 
d’investir dans l’entreprise pour garantir 
sa croissance future afin de maximiser la 
valeur pour les actionnaires ainsi que des 
conditions financières dans les marchés 
dans lesquels l’entreprise est présente.

La société est cotée sur deux marchés 
: Euronext Growth Paris et AIM London. 
Ainsi, le Conseil d’administration reste 
déterminé à maintenir les normes les 
plus strictes en matière de transparence, 
d’éthique et de gouvernance, tout 

en assurant leadership, contrôle et 
surveillance stratégique pour créer de la 
valeur pour tous les actionnaires.
Pour terminer, j’aimerais saisir cette 
occasion pour vous remercier, chers 
actionnaires, pour votre soutien sans 
faille. Je tiens également à remercier 
le Conseil, l’équipe de direction et tout 
notre personnel pour leur engagement 
et leur contribution à notre société, et en 
particulier pour le rôle que Novacyt a joué 
et continue de jouer dans le domaine des 
tests pendant cette pandémie mondiale.

James Wakefield
Président
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La pandémie mondiale de Covid-19 a transformé les besoins en 
matière de diagnostic précoce, propulsant la demande de kits 
de diagnostic et de tests à des niveaux inédits. Il est probable 
que nous assisterons à des niveaux de demande élevés dans 
les années à venir. 

Le marché du diagnostic in vitro 

Analyse d’impact sur le marché mondial du diagnostic in vitro

1 à 2 ans 3 à 5 ans 6 à 10 ans

M
o

te
ur

s 
d

u 
m

ar
ch

é Adoption de diagnostics rapides, peu invasifs
et non invasifs

Élevé Moyen à Élevé Moyen à Élevé

Augmentation de la population gériatrique dans le monde Moyen à Élevé Moyen à Élevé Moyen à Élevé

Augmentation du nombre de patients atteints de
maladies infectieuses et chroniques

Moyen à Élevé Moyen à Élevé Moyen à Élevé

Augmentation de la demande de tests sur le lieu des soins Élevé Moyen Moyen

D
éf

is
 d

u 
m

ar
ch

é

Scénario de remboursement inégal Moyen à Élevé Moyen à Élevé Moyen

Environnement réglementaire incertain Élevé Moyen Faible à Moyen

* Le tableau ci-dessus reflète l’analyse de la société concernant les principaux catalyseurs du marché.
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Taille du marché en 2020 (intérieur) :  
69,52 milliards de dollars américains
Taille du marché en 2030 (extérieur) :  
113,86 milliards de dollars américains

■ Logiciels 
■ Instruments
■ Consommables

Taille du marché en 2020 (intérieur) :  
69,52 milliards de dollars américains
Taille du marché en 2030 (extérieur) :  
113,86 milliards de dollars américains

■ Diabète
■ Maladies infectieuses
■ Oncologie / cancer
■ Cardiologie et troubles sanguins
■ Néphrologie
■ Maladies immunitaires
■ Dépistage des drogues
■ VIH / SIDA
■ Santé des femmes
■ Autres (dépistage des donneurs de sang et tests d’antigènes humains)

Taille du marché en 2020 (intérieur) :  
69,52 milliards de dollars américains
Taille du marché en 2030 (extérieur) :  
113,86 milliards de dollars américains

■ Laboratoires centraux
■ Lieu des soins
■ Cliniques
■ Instituts de recherche
■ Hôpitaux
■ Autres (centres de diagnostic et organismes de recherche clinique)

5.10%

23.40%

25.20%

71.50%
69.98%

4.82%

9.10%
5.50%

6.16%
10.70%

23.19%

17.27%

18.70%

19.97%

19.10%

3.00%
3.04%

11.73%

11.30%

3.50%

25.40%

24.90%

26.70%

35.50%
31.80%

29.00%

25.70%

7.10%

9.30%

Croissance estimée du marché du diagnostic¹ :

Marché mondial du DIV (par application)¹

Marché mondial du DIV (par application)¹
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Le diagnostic in vitro (« DIV ») pour le 
diagnostic clinique humain est un secteur 
très fragmentée, à forte croissance et 
à marge élevée, avec des barrières à 
l’entrée élevées en raison du savoir-faire 
technologique des principaux acteurs du 
secteur et du cadre réglementaire.

La nécessité de fournir des résultats de 
diagnostic in vitro plus rapidement, plus 
facilement et au plus près du patient 
compte parmi les moteurs de croissance 
du marché. La demande inédit de tests 
Covid-19 a alimenté ces moteurs de 
croissance et devrait aboutir à des niveaux 
importants d’innovations en matière de DIV.

Les barrières réglementaires dans le 
domaine du diagnostic in vitro devraient 
également se durcir en Europe et dans 
les autres pays qui s’appuient sur 
le marquage CE en 2022, en raison 
de l’application du RDIV, le nouveau 
règlement européen qui impose 
l’approbation de l’organisme notifié pour 
plus de 80% des systèmes DIV, contre 
seulement 20% aujourd’hui. En 2020, il a 
été estimé que le marché mondial du DIV 
allait connaitre un taux moyen de variation 
annuelle (« TMVA ») de 5,6% entre 2020 
et 2025, sur la base d’un marché estimé 

à 70 milliards de dollars américains en 
20201. Cette prévision a été réalisée avant 
que l’impact total des tests Covid-19 
ne soit connu ; ainsi, la taille du marché 
global du diagnostic in vitro devrait être 
sensiblement plus élevée au final.

La demande de tests moléculaires, 
considérés comme l’étalon-or pour le 
diagnostic des maladies infectieuses, a 
augmenté de manière significative avec 
l’apparition de tests Covid-19 pour faire 
face à la pandémie mondiale. Les acteurs 
du secteur ont répondu à cette demande 
en innovant et en automatisant les 
systèmes DIV pour les laboratoires et les 
hôpitaux afin de fournir des diagnostics 
efficaces et précis, avec une sensibilité et 
une spécificité élevées.

Pendant la majeure partie du premier 
semestre 2020, la demande de 
tests Covid-19 a largement dépassé 
l’offre de l’industrie du diagnostic, 
ce qui a obligé tous les fabricants de 
diagnostics spécialisés dans les maladies 
infectieuses à investir rapidement dans le 
développement et la montée en puissance 
de produits Covid-19. Comme le virus 
a continué à se propager et à évoluer, 
avec des mutations et des besoins en 

matière de tests au près du patient, ainsi 
qu’en laboratoire central, les fabricants de 
systèmes DIV ont conçu des kits faciles 
à utiliser, plus rapides, et suffisamment 
flexibles pour détecter les variants. Au 
fur et à mesure de la progression de 
la pandémie, la demande du marché 
pour les tests de flux latéral, considérés 
comme moins précis que les tests PCR 
mais plus pratiques à utiliser, a augmenté 
de manière significative alors que les 
gouvernements s’efforcent de relever le 
défi de la reprise de l’activité économique. 

Au-delà de Covid-19, la prévalence 
de diverses pathologies comme le 
cancer, les maladies auto-immunes 
et les affections inflammatoires est en 
augmentation dans le monde entier et 
devrait stimuler la demande de produits 
DIV, le segment des maladies infectieuses 
dominant le marché à hauteur de 23% 
en 20202. 

Pour renforcer les capacités de 
fabrication, les pipelines de produits et 
les différenciations concurrentielles, les 
entreprises peuvent rapidement acquérir 
des capacités grâce au développement 
interne, aux partenariats et aux fusions 
et acquisitions.
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Références : 
1  Market Data Forecast. Global  
In Vitro Diagnostics Market Size. 

Disponible sur : 
www.marketdataforecast.com/market-reports/
global-in-vitro-diagnostics-market.

2  Grand View Research. In Vitro Diagnostics 
Market Size, Share & Trends Analysis Report 
By Product, By Application, By Technology 
(Immunochemistry, Molecular Diagnostics), 
By End-use, By Region, And Segment 
Prévisions, 2021-2027.

Disponible sur :  
www.grandviewresearch.com/industry-
analysis/in-vitro-diagnostics-ivd-market.
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S’appuyer sur notre réussite dans les tests Covid-19 pour 
élargir notre gamme de tests dans des domaines annexes au 
Covid-19, puis dans d’autres segments de marché, systèmes 
de livraison et secteurs géographiques prioritaires.

Notre  
stratégie

S’appuyer sur la réputation 
de qualité et d’innovation 
de Novacyt, fondée sur 
sa capacité à développer 
rapidement de nouveaux 
réactifs de diagnostic. 
Bien positionné, avec 
l’une des gammes de 
tests PCR RUO (usage 
de recherche uniquement) 
les plus complètes au 
monde et plus de 60 tests 
de diagnostic clinique 
approuvés au marquage 
CE, et qui poursuivront leur 
croissance dans le cadre 
de cette stratégie.

Élargissement de 
la gamme de tests
• Tests Covid-19 – Continuer d’élargir 

la gamme de tests Covid-19 de 
Novacyt afin d’y inclure des variants 
supplémentaires du Covid au fur et à 
mesure de leur identification et toutes 
les innovations en matière de réactifs 
qui viennent appuyer l’efficacité de 
ces tests et la livraison des résultats.

• Tests Covid-19 Plus – Élargissement 
ciblé de la gamme de tests dans des 
domaines étroitement connexes du 

Covid-19, tels que grippe A, grippe B, 
suivi de biomarqueurs afin de prédire 
la progression du Covid / la réponse 
aux traitements (par exemple, 
biomarqueur IFI27 de la gravité de 
la maladie de Covid-19) afin de 
diagnostiquer l’état de santé des 
patients infectés/guéris (par exemple, 
facteurs liés au « Covid long »).

• Tests post-Covid – Répondre à des 
besoins non satisfaits au-delà du 
Covid-19 en s’appuyant sur son 
support en faveur d’une base de 
clients composée de laboratoires 
centraux dûment établis avec 
une gamme de tests de grande 
valeur, comme des panels pour le 
dépistage d’agents pathogènes 
résistants aux antimicrobiens 
(par exemple, résistance aux 
carbapénèmes, entérobactéries), 
septicémie, greffes (CMV, EBV, 
BKV) ainsi que construction d’une 
gamme de tests pour sa stratégie 
au plus proche du patient.

Avec le soutien de notre expertise 
solide en bioinformatique et conception 
de tests, couplée à de larges capacités 
en matière réglementaire.

L’acquisition d’IT-IS a 
apporté à Novacyt une 
solide plate-forme de tests 
PCR au plus proche du 
patient à débit intermédiaire 
avec les instruments q16 
et q32 qui sont en cours de 
déploiement sur de multiples 
marchés de diagnostic au 
plus proche du patient pour 
une utilisation dans les 
tests Covid-19.
• Élargir le positionnement des 

instruments q16 et q32 et le panel 
de tests spécifiques au-delà du 
Covid-19 en fonction des exigences 
des cas d’utilisation des divers 
positionnements.

• Développer des tests multiples 
(technologies multiplex) en 
capitalisant sur l’expertise centrale 
de la société dans le développement 
chimique couplée à sa technologie 
d’instrumentation au plus proche 
du patient.

Élargissement de  
la gamme de tests

Élargissement au niveau  
des instruments

…soutenu par une forte dynamique de marché en matière de DIV
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• Taille du marché mondial estimée à 69,5 milliards $ 
en 2020(1) ; l’industrie des DIV devrait connaître une 
croissance régulière et une consolidation continue

• TMVA de 5% sur 5 ans ; certains analystes 
prévoient une envolée du marché des DIV au-delà 
de 114 MM$ d’ici 2030

• Vieillissement de la population mondiale

• Innovation technologique accrue

• Hausse du niveau de vie dans les pays 
en développement

• Consolidation du secteur

• Augmentation de l’incidence des maladies 
chroniques et infectieuses

Novacyt a beaucoup investi 
au Royaume-Uni, avec plus 
de 40 personnes dans les 
équipes commerciales, du 
support et du marketing, 
ce qui met la société dans 
une position concurrentielle 
solide. Ce modèle de vente 
directe sera répliqué sur des 
marchés cibles sélectionnés 
à l’étranger.

• Expansion géographique en mettant 
particulièrement l’accent sur les 
ventes directes, le marketing et la 
distribution au-delà du Royaume-Uni.

• Focalisation sur les investissements 
dans la croissance organique et les 
acquisitions.

• Régions classées très prioritaires : 
États-Unis, Allemagne et d’autres 
marchés européens.

• Une démarche d’investissement 
interne ciblé a déjà démarré aux 
États-Unis avec la nomination 
récente d’un Directeur général pour 
les États-Unis.

Élargissement  
géographique

Élargissement au niveau  
des instruments

• Suivre la transition vers plus de tests 
décentralisés en développant des 
tests à forte utilité dans des domaines 
tels que le contrôle des infections 
asymptotiques, la différenciation de la 
septicémie (par exemple, Norovirus, C. 
Diff), la méningite et la différenciation 
néonatale (Echovirus, Listeria).

• Développer davantage les possibilités 
de tests décentralisés grâce à des 
technologies de diagnostic à base 
de protéines, notamment à flux latéral, 
qui seront développées, autorisées 
ou acquises par la société.
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1. Qu’est-ce qui caractérise 
les performances de 
Novacyt au cours de 
l’exercice 2020 ?
La pandémie a été l’occasion pour 
Novacyt d’aider des gens dans le monde 
entier. Novacyt a réagi rapidement face 
à l’épidémie de Covid-19 en mettant en 
avant son expertise en matière de R&D et 
d’innovation, prouvant ainsi ses capacités 
en tant que spécialiste international du 
diagnostic clinique. L’entreprise en a été 
transformée, avec un chiffre d’affaires 
pour l’ensemble de l’année multiplié par 
plus de 20x, une marge brute de 76,3% 
et un solde de trésorerie de 91,8 millions 
de livres au 31 décembre 2020.

2. Quel est l’objectif 
des investissements de 
Novacyt en R&D pour 
l’exercice 2021 et au-delà ? 
Novacyt va continuer à développer sa 
gamme de produits de nouvelle génération 
pour le Covid-19 et les domaines annexes 
pour tous les patients Covid. Au-delà du 
Covid, Novacyt s’attachera à répondre 
à des besoins non satisfaits avec des 
gammes de tests de grande valeur, 

comme des panels pour le dépistage 
d’agents pathogènes résistants aux 
antimicrobiens. En même temps, Novacyt 
entend soutenir la transition vers des tests 
décentralisés en développant des tests à 
forte utilité dans des domaines tels que le 
contrôle des infections, la différenciation 
de la septicémie, la méningite et la 
différenciation néonatale.

3. Comment s’est déroulée 
l’intégration de l’IT-IS et 
quelles sont les futures 
priorités de Novacyt en 
matière de croissance 
externe ?
Le rachat d’IT-IS International s’est bien 
déroulé. Il s’agit d’une société rentable 
de développement et de fabrication 
d’instruments de diagnostic, en cohérence 
avec la stratégie du groupe. IT-IS s’est forgé 
une réputation solide dans le développement 
d’instruments PCR mobiles et rapides dont 
le niveau de qualité, de performance et 
de fiabilité n’est plus à démontrer, ce qui 
renforce la capacité de Novacyt à répondre 
à la demande croissante du marché en 
matière de tests Covid-19 rapides, au plus 
près du patient, ainsi que pour d’autres 
maladies infectieuses.

4. Quel a été le moment 
dont vous êtes le plus fier 
en 2020 ?
Il est très difficile de répondre car 2020 
a été une un exercice véritablement 
stimulant, dynamique et transformateur 
pour Novacyt, avec de nombreux 
moments forts tout au long de l’année. 
Cependant, l’un des plus grands motifs 
de fierté pour moi est d’avoir été invité par 
AstraZeneca, GlaxoSmithKline (« GSK ») 
et l’Université de Cambridge, au début de 
la pandémie, à participer à la conception, 
au développement et à l’exploitation 
d’un nouveau centre de dépistage du 
Covid-19, qui a ensuite été installé au 
sein de l’Université de Cambridge. Cette 
collaboration a abouti à la réalisation de 
plus de 3,8 millions de tests PCR du 
Covid-19 pour soutenir les efforts de 
dépistage nationaux du Royaume-Uni et 
à la création de nouveaux flux de travail 
de test et de réactifs de test en un temps 
record pour répondre aux demandes 
du laboratoire. Il s’agit d’un excellent 
exemple de la façon dont UK Life 
Sciences a rassemblé tous les secteurs 
pour contribuer à une cause nationale.

Graham Mullis 
Directeur general
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Références : 
1 Grand View Research. In Vitro Diagnostics Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product, By Application, By Technology (Immunochemistry, Molecular 

Diagnostics), By End-use, By Region, And Segment Prévisions, 2021 – 2027.  
Disponible sur : www.grandviewresearch.com/industry-analysis/in-vitro-diagnostics-ivd-market.

1. Quelle est l’orientation 
stratégique de Novacyt ?
Comme indiqué dans l’analyse de 
notre stratégie en pages 18 et 19, nous 
entendons maintenir notre leadership 
dans les tests Covid tout en cherchant 
à construire un avenir durable au-delà 
du Covid. Nous avons identifié des 
opportunités spécifiques de croissance à 
forte valeur sur le marché du diagnostic, 
où Novacyt peut tirer parti de sa position 
innovante pour développer de nouveaux 
produits de diagnostic in vitro. Nous 
ajouterons de nouveaux instruments 
basés sur la technologie multiplex avec 
une plus grande rapidité de traitement 
entre prélèvement et résultat pour 
soutenir la prise de décision clinique au 
plus près du patient. Nous comptons 
nous appuyer sur notre réputation 
internationale pour mettre en place des 
canaux de vente directe dans des pays 
prioritaires ciblés, aussi bien dans le cadre 
d’investissements organiques que par des 
fusions et acquisitions si des opportunités 
appropriées se présentent.

2. Comment le Covid-19 
va-t-il changer le marché 
du diagnostic à votre avis ?
Tout d’abord, nous pensons que le 
virus du Covid-19 restera un défi pour 
les deux années à venir, car nous 
serons probablement exposés à de 
nouvelles vagues. Avec un peu de 

chance, la vaccination rendra les futures 
vagues beaucoup moins meurtrières, 
et nous devrions assister ainsi à une 
augmentation proportionnelle de l’activité 
économique et des déplacements 
de personnes. Cela nécessitera des 
campagnes de tests soutenues pour 
garder le virus sous contrôle. A la suite du 
Covid-19, les autorités sanitaires devraient 
être plus nombreuses à exiger des tests 
de diagnostic rapides et avec un meilleur 
rapport qualité-prix. La prévalence 
de pathologies comme le cancer, les 
maladies auto-immunes et les affections 
inflammatoires est en augmentation dans 
le monde entier et devrait stimuler la 
demande de produits DIV, le segment des 
maladies infectieuses dominant le marché 
à hauteur de 41.8% en 20201.

3. Comment Novacyt 
va-t-elle concurrencer 
les très grands acteurs 
internationaux du 
diagnostic ?
Le Covid-19 a entraîné une expansion 
rapide de l’ensemble du marché, ce qui 
nous a permis de saisir de nombreuses 
opportunités que nous n’aurions pas 
eues auparavant. Novacyt a fait preuve 
de rapidité et d’innovation au cours 
de cette période, ce qui a constitué 
un avantage concurrentiel clé dans un 
marché qui évolue rapidement en fonction 
de l’évolution du virus et du déploiement 

des vaccins, voire de l’évolution des types 
de tests utilisés. Nous avons démontré 
notre capacité à faire évoluer rapidement 
notre chaîne d’approvisionnement et à 
procéder à des acquisitions ciblées là où 
nous devons renforcer nos capacités, 
comme en témoigne le rachat d’IT-IS. 
C’est un secteur concurrentiel, et 
nous avons le plus grand respect pour 
nos concurrents, mais nous sommes 
convaincus que nous pouvons continuer 
à développer notre activité avec succès.

4. Pourquoi avez-vous 
décidé de rejoindre 
Novacyt ?
Novacyt est une entreprise passionnante 
qui a eu un impact considérable dans 
la lutte contre la pandémie de Covid, 
mais ce sont avant tout les personnes à 
l’origine de ce succès qui qui m’ont attiré. 
L’entreprise se caractérise par une très 
forte culture du « on peut le faire », tout 
en prenant soin de ses salariés et de 
l’environnement dans lequel ils travaillent, 
ce qui correspond à mes propres valeurs. 
Elle a démontré sa capacité à développer 
rapidement des outils de diagnostic 
en réponse à un environnement en 
constante évolution, ce qui devrait faciliter 
sa croissance future au Royaume-Uni 
et à l’étranger. Cette transition qui a 
vu une entreprise relativement petite 
devenir un acteur international est une 
opportunité unique, tant sur le plan 
professionnel que commercial, que je 
trouve très enthousiasmante.

James McCarthy
Directeur financier
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La société a connu une demande sans 
précédent pour ses produits Covid-19 en 
2020, ce qui a transformé notre situation 
financière. Notre société a ainsi largement 
dépassé son budget pour l’année 2020 
et surpassé toutes nos performance 
antérieures. Notre réponse à la pandémie 
de Covid-19 a été exceptionnelle 
à chaque niveau de l’entreprise, et 
c’est grâce à nos employés. Je ne 
pourrais être plus fier ou plus obligé 
devant l’engagement sans faille de 
chacun pendant cette période difficile 
et éprouvante dans le monde entier. 
Cette pandémie fait des ravages dans 
nos vies et dans notre économie comme 
aucun événement ne l’a fait depuis la 
fin de la Seconde Guerre mondiale, et 
Novacyt reste au cœur de la réponse en 
faisant de son mieux pour aider plus de 
130 pays à diagnostiquer et à gérer la 
propagation du virus et des variants qui 
en découlent naturellement.

Le groupe a multiplié son chiffre d’affaires 
par plus de 20 à 277,2 millions de livres, 
avec une marge brute de 76,3% et un 
EBITDA de 187 millions de livres pour 
l’année 2020. En juin 2020, Novacyt a 
pu régler toute la dette en cours, pour 
un montant total de 7,1 millions de livres, 
auprès de Harbert European Growth 
Capital (« HEGC ») et Vatel Capital 
SAS (« Vatel »), rendant ainsi la société 
désendettée pour la première fois de 
son histoire. La trésorerie de la société 

C’est avec plaisir et fierté que nous présentons les progrès réalisés 
en 2020, dans ce contexte si difficile. C’est une leçon d’humilité de 
savoir que Novacyt a compté dans la vie de millions de personnes et 
continue d’être à la pointe des tests innovants pendant la pandémie 
de Covid-19. Avec les solides fondations opérationnelles et 
financières posées au cours de ces dernières années, nous sommes 
en mesure de construire une entreprise pérenne de diagnostic qui 
continuera de compter dans la vie des gens et, en même temps, de 
créer de la valeur à long terme pour les actionnaires. 
Graham Mullis
Directeur général

s’élevait à 91,8 millions de livres sterling 
au 31 décembre 2020.

En février 2020, la société a produit l’un 
des tout premiers tests Covid-19 au 
marquage CE pour la souche 2019 du 
nouveau coronavirus. Dans la foulée, 
l’approbation de la Food and Drug 
Administration (FDA) aux États-Unis et de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
a rendu possible son référencement pour 
les marchés publics dans le cadre de la 
liste d’utilisation d’urgence de l’OMS. 
L’EUL est une procédure fondée sur 
le risque pour évaluer et répertorier les 
vaccins, les thérapies et les diagnostics 
in vitro non autorisés dans le but ultime 
d’accélérer la disponibilité de ces 
produits pour les personnes touchées 
par une urgence de santé publique. 
Ce produit a désormais reçu l’autorisation 
réglementaire dans 57 pays.

Le mois d’avril a été d’une importance 
particulière pour la société. Dans le 
cadre de l’annonce par le gouvernement 
britannique d’un nouveau plan en cinq 
points visant à augmenter le taux de 
dépistage de Covid-19, Novacyt a 
collaboré avec AstraZeneca, GSK et 
l’Université de Cambridge pour soutenir 
l’effort national. Novacyt a assuré un flux 
efficace en matière de Covid-19 au sein 
d’un nouveau laboratoire de tests mis 
en place par ces partenaires au sein du 
laboratoire Anne McLaren de l’Université, 
tout en fournissant son test Covid-19 

Primerdesign
Chiffre d’affaires k£

Bénéfice d’exploitation 
courant k£

272 817 £

177 837 £

Principales réalisations
en 2020 :
• EBITDA de 176 millions de livres

• Toute la dette en cours réglée, 
pour un montant de 7,1 millions 
de livres, rendant la société 
désendettée pour la première fois 
de son histoire

• Collaboration avec AstraZeneca, 
GSK et l’Université de Cambridge 
pour prendre des mesuresafin de 
soutenir l’effort national de lutte 
contre la pandémie de Covid-19
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pour la génération de données de 
résultats. Fin avril, Novacyt a obtenu un 
contrat d’approvisionnement auprès du 
ministère britannique de la Santé et des 
Affaires sociales (« DHSC ») pour fournir 
son test Covid-19 pour une durée initiale 
de six mois. Ce partenariat a renforcé 
le soutien de Novacyt au plan en cinq 
points du gouvernement britannique pour 
accroitre le dépistage du Covid-19. 

Le plus grand défi de la société en 
2020 a été, et reste, la mise en place 
de l’organisation et des systèmes 
nécessaires pour soutenir la montée en 
puissance de l’entreprise à un rythme 
sans précédent. Tout en conservant nos 
principaux avantages concurrentiels, 
comme la rapidité de mise sur le marché 
et la qualité de nos produits, nous avons 
augmenté nos effectifs de plus de 100 
personnes au cours des 18 derniers mois. 

Les fonctions productives ont connu 
le plus de changements et la plus forte 
augmentation au cours des 12 derniers 
mois. Le société Chartwell Consulting 
continue d’accompagner Novacyt à 
mesure que la complexité de cette fonction 
augmente. Malgré cette complexité 
croissante, la société continue de dégager 
des marges importantes grâce au faible 
coût des marchandises et s’adapte 
continuellement à la pandémie avec de 
nouveaux produits lancés chaque mois.

Notre capacité de fabrication de réactifs 
pour PCR reste à un niveau élevé, avec 
la capacité de les faire évoluer au-delà 
de ce niveau. La société dispose d’un 
certain nombre de paramètres clés non 

financiers qui permettent à la direction de 
surveiller, de contrôler et de prendre des 
décisions afin d’équilibrer la demande, 
l’offre, les niveaux de stocks, le service à 
la clientèle et les décisions de capacité 
qui sont examinées chaque semaine. 
En matière de contrôle de la qualité, de 
multiples indicateurs clés de performance 
sont également passés en revue chaque 
semaine, et un Conseil d’examen des 
matériaux (Material Review Board – 
MRB) interfonctionnel est en place pour 
contrôler la qualité de fabrication.

Parallèlement aux défis de la gestion 
quotidienne de la pandémie actuelle, 
Novacyt avance dans l’élaboration de 
ses plans stratégiques, ce qui inclut des 
discussions avec des cibles en amont 
d’acquisitions potentielles.

En octobre 2020, la société a racheté 
IT-IS International, une entreprise rentable 
spécialisée dans le développement et la 
fabrication d’instruments de diagnostic, 
pour un montant net après complément 
de prix de 8,7 millions de livres. IT-IS 
est le fabricant exclusif des appareils de 
PCR rapides q16 et q32 de Novacyt. 
L’opération a renforcé notre nouvelle 
stratégie, en sécurisant une propriété 
intellectuelle clé, en élargissant nos 
capacités de base dans la fabrication 
d’instruments et en renforçant notre offre 
de produits dans les dispositifs mobiles 
de PCR avec un effet relutif immédiat 
sur les bénéfices. IT-IS est une addition 
importante à la capacité de la société, 
et nous pouvons désormais compter 
sur un approvisionnement sécurisé de 
plusieurs milliers d’appareils q16 et 

q32, ce qui nous donne la capacité de 
nous adapter à pratiquement tous les 
niveaux de capacité dont l’entreprise 
pourrait avoir besoin. La connaissance 
approfondie des dispositifs PCR que 
fournit IT-IS nous permet également de 
nous positionner pour le développement 
de la prochaine génération de machines, 
dont la planification est déjà lancée. 
Nous essayons de prévoir et de suivre 
le rythme rapide de différenciation des 
produits requis sur le marché pour 
maintenir notre position concurrentielle, 
comme en témoigne le développement 
et le lancement rapides de nouveaux 
tests ciblant les variants émergents 
(Variants of Concern – VOC), sous la 
marque SNPsig®. À ce jour, Novacyt a 
lancé plus de 14 nouveaux produits liés 
au Covid-19 depuis le début de 2020. 

Au cours des 12 derniers mois, 
l’entreprise est passée d’une à trois 
grandes plates-formes de produits :

i. genesig à 96 réactions 
pour les petits laboratoires ;

ii. PROmate® pour les tests 
à proximité du patient ; et

iii. des kits à haut débit pour 
les grands laboratoires.

Ces trois plates-formes de produits ont 
chacune fait leurs preuves, et ouvrent 
différents marchés potentiels. Il existe un 
certain nombre d’autres opportunités de 
développement commercial intéressantes 
et potentiellement importantes qui 
pourraient entraîner des augmentations 
majeures des ventes liées au Covid-19 
durant le reste de l’année 2021.
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Une R&D une propriété 
intellectuelle innovantes
L’année 2020 s’est caractérisée par 
un développement de produits agile et 
innovant. La principale force du groupe 
est sa capacité à répondre de manière 
innovante aux besoins du marché grâce 
à nos produits. 

Nous avons su apporter une réponse 
rapide au Covid-19 en produisant l’un 
des tout premiers tests dès janvier 2020. 
Nous avons maintenu ce rythme tout au 
long de l’année, en lançant de nouveaux 
tests et des solutions de flux de travail 
pour constituer un portefeuille complet 
de produits Covid-19.

Notre large base technologique couvre 
à la fois les plateformes protéiques et 
moléculaires et un éventail de types de 
tests : à proximité du patient, laboratoire 
hospitalier et haut débit. Par conséquent, 
nous pouvons développer une gamme 
de tests PCR, ELISA et anticorps ou 
antigènes à flux latéral pour des patients à 
proximité, des laboratoires centraux ou des 
dispositifs à haut débit pouvant fonctionner 
sur de nombreux systèmes de laboratoire 
ainsi que sur nos propres systèmes 
de PCR rapide q16 / q32. Notre R&D 
interne est complétée par une fonction 
de développement commercial qui a mis 
en place un réseau mondial de partenaires 
d’innovation et a réussi à obtenir des 
solutions d’anticorps, d’antigènes et 
de flux de travail sous licence.

Sur le marché du Covid-19, les exigences 
en matière de tests sont de plus en 
plus complexes. Il existe une exigence 

réglementaire qui excluent les gènes 
(S et N) les plus sujets aux mutations 
pour les tests multigéniques (tests à 2 et 
3 gènes) et qui oblige les fournisseurs à 
fournir une surveillance bio-informatique 
détaillée. Nous sommes bien placés, avec 
une équipe d’experts en bio-informatique, 
et continuerons d’investir dans ce 
domaine, notamment en ligne avec le 
développement de nos projets de produits 
autres que pour le Covid-19.

Au cours de la période, le Groupe a 
élaboré une nouvelle stratégie en matière 
de brevets pour protéger ses aspects 
novateurs. Le dépôt de brevets fait 
désormais partie intégrante du processus 
de développement de produits du groupe 
et constitue un élément clé de la protection 
de la valeur future de l’entreprise.

Nous avons déposé plus de 20 brevets 
pour protéger nos tests exclusifs, 
nos systèmes PCR q16 / q32 et nos 
innovations en matière de flux de 
travail. Cette culture et cette pratique 
de développement de technologies 
de diagnostic novatrices et de pointe 
soutiennent la croissance continue et 
l’agilité du groupe. Ainsi, l’équipe de R&D 
a plus que doublé de taille et comprend 
maintenant une équipe de bioinformatique 
de premier plan et la fonction d’essais 
cliniques du groupe, qui gère nos essais 
cliniques au Royaume-Uni, en Europe, aux 
États-Unis et en Amérique latine. Cette 
expertise clinique est une exigence clé de 
la nouvelle réglementation RDIV et à ce 
titre le groupe a constitué une équipe de 
pointe qui a réalisé plus d’une douzaine 
de validations de produits en 2020, y 

compris la validation technique groupée 
réussie de PROmate®, le meilleur test 
Covid-19 direct à PCR de sa catégorie 
et le lancement récent de VariPLEX, 
le premier test de détection de variant 
Covid-19 au marquage CE-DIV. L’expertise 
clinique du groupe comprend également 
plus d’une douzaine de médecins et de 
scientifiques cliniques et de laboratoire qui 
fournissent des conseils scientifiques en 
temps réel. Cette expertise, associée à 
nos fonctionnalités de bioinformatique et 
de surveillance de premier rang, permet au 
groupe de rester à la pointe de l’innovation 
en matière de diagnostic.

En combinant une large base 
technologique avec un développement 
de produit agile et innovant et une 
fonctionnalité d’essais cliniques, le groupe 
est bien placé pour aborder rapidement 
de nouveaux domaines de besoins non 
satisfaits avec des produits leaders sur 
le marché. Les perspectives en matière 
de R&D pour 2021 sont excellentes, 
avec un nombre record de nouveaux 
produits en cours de développement et 
qui permettront une réponse continue 
à l’évolution constante des exigences 
liées au Covid-19 et un accès à des 
marchés plus larges comme les maladies 
respiratoires, les transplantations et 
des maladies infectieuses autre que le 
Covid-19.

Graham Mullis
Directeur général
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Les administrateurs reconnaissent leur 
devoir en vertu de l’article 172 de la loi 
britannique sur les sociétés de 2006 et 
considèrent qu’ils ont, tant individuellement 
qu’ensemble, agi en bonne foi de la manière 
qui était la plus à même de promouvoir 
le succès de la société au bénéfice de 
l’ensemble de ses membres. Ce faisant, ils 
ont accordé une attention particulière aux 
points suivants : 

• les conséquences probables de toute 
décision à long terme  
Les objectifs stratégiques à long 
terme du Groupe, y compris les 
progrès réalisés au cours de l’année 
et les principaux risques par rapport 
à ces objectifs, sont exposés dans 
le Rapport du Directeur général aux 
pages 22 à 24 et dans la section 
Risques principaux et gestion des 
risques aux pages 70 à 78.

• les intérêts des salariés de l’entreprise 
Nos collaborateurs jouent un rôle 
essentiel dans la réalisation par le 
Groupe de ses objectifs stratégiques 
à long terme ; des informations 
complémentaires sur la manière dont 
nous veillons aux intérêts de nos 

salariés figurent dans le Principe 3 
de la Déclaration de gouvernance 
d’entreprise en pages 50  à 51

• la nécessité de favoriser les relations 
commerciales de l’entreprise avec les 
fournisseurs, les clients et les autres 
parties-prenantes  
Un examen de nos relations avec des 
parties prenantes plus larges et de leur 
impact sur nos objectifs stratégiques 
à long terme est divulgué dans les 
Principes 2 et 3 de la déclaration 
de gouvernance d’entreprise en 
pages 50 et 51 ; 

• l’impact des activités de l’entreprise 
sur la société et l’environnement 
Le Groupe fonctionne de manière 
honnête et transparente. Nous 
prenons en compte l’impact 
sociétal et environnemental de nos 
opérations au quotidien, et veillons 
à le minimiser, comme expliqué 
plus en détail dans le Principe 3 
de la Déclaration de gouvernance 
d’entreprise en pages 50 à 51. 
Des informations supplémentaires 
sur la manière dont nous promouvons 
une culture d’entreprise fondée sur 

des valeurs et des comportements 
éthiques sont présentées au Principe 
8 de la Déclaration de gouvernance 
d’entreprise aux page 57  à 59 ; 

• l’opportunité pour la société de 
maintenir une réputation fondée sur le 
respect de normes exigeantes dans la 
conduite des affaires  
Notre intention est de nous comporter 
de manière responsable, en nous 
conformant à des normes exigeantes 
dans la conduite des affaires et à une 
bonne gouvernance d’entreprise. Cette 
démarche est expliquée plus en détail 
dans notre Déclaration de gouvernance 
d’entreprise en pages 48 à 60, et est 
également résumée dans notre Cadre 
de gestion des risques aux pages 70 
à 78 ; et 

• la nécessité d’agir de façon équitable 
entre les membres de la société  
Notre intention est de nous comporter 
de manière responsable envers nos 
actionnaires et de les traiter de manière 
juste et équitable afin qu’ils puissent 
également bénéficier de la réalisation 
de nos objectifs stratégiques.

Déclaration au titre de  
l’article 172(1)
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L’entreprise s’est entièrement 
désendettée en 2020 et a 
clôturé l’exercice avec un solde 
de trésorerie supérieur à  
90 millions de livres. 
Performances financières 
Le chiffre d’affaires du groupe a été 
multiplié par 20 pour atteindre 277,2 
millions de livres, contre 11,5 millions 
de livres en 2019. Cette performance 
témoigne de la poursuite de la 
commercialisation du portefeuille de 
produits contre le Covid-19 dans le 
monde entier, soutenu par l’un des 
tout premiers tests de réaction en 
chaîne par polymérase (test PCR) 
autorisé pour le virus. Primerdesign 
a représenté la majeure partie de cette 
croissance, avec un chiffre d’affaires de 
272,8 millions de livres en 2020, contre 
5,5 millions de livres en 2019.

Toutes les régions clés ont connu une 
croissance sur l’exercice, les ventes sur 
le marché britannique ayant augmenté à 
219,4 millions de livres en 2020, contre 
2,1 millions de livres en 2019, en grande 
partie grâce aux contrats dans les tests 
de dépistage dans le cadre de la réponse 
britannique à la pandémie. En Europe 
(hors Royaume-Uni), le chiffre d’affaires 
s’est élevé à 32,0 millions de livres en 
2020, contre 2,7 millions de livres en 
2019, sur fond d’augmentation des 
ventes aux distributeurs de notre gamme 
de tests Covid-19. Aux Amériques, 
le chiffre d’affaires s’est élevé à 10,3 
millions de livres, contre 2,3 million de 
livres en 2019.

Les ventes de Primerdesign ont 
augmenté de plus de 4800 % pour 
atteindre 272,8 millions de livres grâce 
au succès du portefeuille de produits 
Covid-19 suite au lancement de l’un des 
tout premiers tests de réaction en chaîne 
par polymérase (PCR) autorisés au monde 
au premier trimestre 2020. Ces ventes ont 
été le principal moteur de la croissance 
du groupe au cours de l’exercice. Toutes 
les régions ont connu une croissance 
importante en 2020, principalement 
le Royaume-Uni, le Moyen-Orient, 
l’Allemagne et les États-Unis. 
Primerdesign a été à l’une des premières 
entreprises à répondre à la demande 
internationale de tests Covid-19, en 
commercialisant ses produits dans plus 
de 85 pays en 2020. Plusieurs produits 
ont été lancés pour répondre aux besoins 
émergents du marché, notamment 
des tests ciblant plusieurs gènes, des 
panels de tests pour aider à différencier 
le Covid-19 des maladies hivernales 
courantes et de nouveaux réactifs pour 
faciliter le flux de travail sur les tests PCR 
pour les utilisateurs.

Les ventes de Lab21 ont diminué de 0,8 
million de livres en 2020 pour atteindre 5,2 
millions de livres, contre 6,0 millions de 
livres en 2019. Les ventes interentreprises 
incluses dans les 5,2 millions de livres de 
ventes au segment Lab21 Products sont 
éliminées dans les comptes consolidés du 
groupe pour un montant de 1,9 million de 
livres. Le chiffre d’affaires interentreprises 
est lié aux services que Microgen 
Bioproducts a fourni à Primerdesign 
dans le cadre de la fabrication des kits 
Covid-19. Cette option a été préférée à 

C'est avec grand plaisir que je vous présente ma première Revue 
des données financières du groupe Novacyt.

James McCarthy
Directeur financier

Faits marquants en 2020

• L’entreprise s’est entièrement 
désendettée en 2020 et a 
clôturé l’exercice avec un solde 
de trésorerie supérieur à 90 
millions de livres 

• Tous les territoires clés ont 
connu une croissance sur 
l’exercice, les ventes sur le 
marché britannique ayant 
atteint 219,4 millions de livres 
en 2020, contre 2,1 M£ en 
2019 

• Bénéfice après impôts de 
132,4 M£ en 2020, contre une 
perte de 5,7 M£ en 2019 
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l’externalisation afin d’éviter de diluer la 
marge brute. L’activité Lab21 Products 
a été durement pénalisée en 2020 par 
le délaissement des tests vétérinaires et 
alimentaires de ses principaux clients au 
profit des tests Covid-19. Grâce à des 
partenariats solides établis depuis de 
nombreuses années, un certain nombre 
de distributeurs de Lab21 Products ont 
décidé d’acheter des tests Covid-19 
auprès de Primerdesign, ce qui a permis 
de générer des ventes importantes auprès 
de cette clientèle.

Les ventes d’IT-IS International ont 
totalisé 6,9 millions de livres pour la 
période postérieure à son acquisition, du 
15 octobre au 31 décembre 2020. Les 
ventes interentreprises incluses dans les 
6,9 millions de livres de ventes d’IT-IS 
International sont éliminées dans les 
comptes consolidés du groupe pour un 
montant de 5,8 millions de livres.

Le résultat brut du groupe s’est inscrit 
en hausse à 211,5 millions de livres en 
2020, contre 7,3 millions en 2019, soit 
une marge brute de 76,3% en 2020, 
contre 64,0% en 2019. La tendance 
à l’augmentation de la marge brute se 
poursuit année après année de façon 
régulière depuis 2014, portée par 
l’augmentation de la part de Primerdesign 
dans le chiffre d’affaires du groupe de 48% 
en 2019 à 98% en 2020. Primerdesign a 
dégagé une marge brute de 77% en 2020, 
contre 85% en 2019, ce qui témoigne 
d’une maîtrise rigoureuse des marges 
à mesure que l’activité se développe. 
Au cours du premier semestre, Novacyt 
a identifié des contraintes de capacité 
opérationnelle en raison de l’empreinte 
de ses installations. Pour faire évoluer 
rapidement l’entreprise et répondre à la 
demande croissante, certains éléments 
de fabrication ont donc été externalisés. 
Cela n’a toutefois pas eu d’impact négatif 
sur la marge brute du groupe.

Les frais d’exploitation du groupe ont 
augmenté de 28,2 millions de livres sur 
l’exercice pour s’élever à 35,4 millions de 
livres en 2020, contre 7,2 millions de livres 

en 2019. Pour soutenir la croissance de 
l’entreprise, des investissements importants 
ont été réalisés dans les effectifs, qui sont 
passés de 110 à fin décembre 2019 à 237 
à fin décembre 2020.

L’acquisition d’IT-IS International a 
entraîné des coûts d’exploitation 
supplémentaires de 0,3 million de livres 
au quatrième trimestre. Cet effet sera 
plus important en 2021 car l’impact se 
fera sentir sur l’année pleine. Le principal 
moteur à l’origine de l’augmentation 
des coûts sur l’exercice a été le plan 
d’intéressement à long terme (« LTIP ») 
commencé en novembre 2017 et 
dont l’acquisition définitive a eu lieu en 
novembre 2020, qui était lié au cours 
de l’action de la société. En raison de 
l’augmentation significative du cours du 
titre en 2020, portée par la performance 
financière de l’entreprise, le passif lié au 
LTIP a représenté un total de 19 millions 
de livres de l’augmentation des coûts en 
glissement annuel.

Le groupe a dégagé un EBITDA de 
176,1 millions de livres en 2020, contre 
un résultat tout juste à l’équilibre en 
2019 (0,2 million de livres), grâce à une 
augmentation significative des ventes. 
En 2019, l’activité NOVAprep® a été 
présentée, comme précédemment, selon 
la norme IFRS 5 en tant qu’« activités 
abandonnées » au compte de résultat, 
ce qui n’a pas eu d’impact sur l’EBITDA.

L’exercice 2020 a permis de dégager 
un bénéfice d’exploitation courant de 
174,8 millions de livres, contre une perte 
d’exploitation courante de 1,1 million 
de livres en 2019, soit une amélioration 
de plus de 175 millions de livres portée 
par l’augmentation des ventes. Les 
amortissements sont restés stables par 
rapport au précédent exercice, à 1,3 
million de livres en 2020, car la montée en 
puissance significative de la fabrication a 
été largement permise par des fabricants 
tiers plutôt que par des investissements 
importants.

Les amortissements d’actifs corporels de 
0,6 million de livres (2019 : 0,6 million de 
livres) et d’actifs incorporels de 0,7 million 
de livres (2019 : 0,7 million de livres) pour 
2020 sont conformes à ceux de 2019. 
La charge d’amortissement de 2020 
comprend 0,3 million de livres de frais 
de location au titre d’IFRS 16, couvrant 
principalement les frais de location des 
locaux de Novacyt.

Le goupe est passé d’une perte 
d’exploitation de 1,6 million de livres 
en 2019 à un bénéfice d’exploitation 
de 167,4 millions de livres en 2020, 
après des charges non récurrentes d’un 
montant de 7,4 millions de livres. Les 
charges de 2020 comprennent une 
charge de dépréciation de 5,8 millions 
de livres liée aux écarts d’acquisition 
associés à l’entreprise Lab21 Products, 
une charge de dépréciation de 1,1 
million de livres liée aux actifs incorporels 
associés à la société Omega Infectious 
Diseases et d’autres coûts non récurrents 
totalisant 0,5 million de livres. Les autres 
coûts non récurrents comprennent des 
frais liés aux acquisitions, des coûts de 
fermeture de sites et d’autres frais divers. 

Le groupe a généré un bénéfice net 
total de 132,4 millions de livres en 2020, 
contre une perte nette de 5,7 millions 
de livres en 2019, après 1,6 million de 
livres de coûts d’emprunt bruts (2019 : 
1,0 million de livres), d’autres charges 
financières de 0,7 million de livres (2019 : 
0,9 million de livres) et des impôts de 32,7 
millions de livres (2019 : néant) sur la base 
de l’augmentation du bénéfice généré par 
le groupe au cours de l’exercice.

L’exercice 2020 s’est soldé par un 
bénéfice par action de 1,94 livre, contre 
une perte par action de 0,13 livre en 
2019, le groupe ayant dégagé un bénéfice 
net total pour l’exercice contre une perte 
en 2019.
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Événements postérieurs 
à la clôture/ litige avec 
le DHSC
Le 9 avril 2021, Novacyt a annoncé être 
en litige avec le DHSC à propos de son 
deuxième contrat d’approvisionnement ; 
une mise à jour de la situation a été 
faite le 21 mai 2021. Le litige porte 
principalement sur les recettes du 
quatrième trimestre 2020, d’un montant 
total de 129,1 millions de livres, et 
concerne un produit spécifique fourni 
au NHS. Le société a sollicité un conseil 
juridique indépendant et une provision 
a été constituée dans les comptes 
pour refléter l’estimation du Conseil 
d’administration en ce qui concerne ce 
litige avec le DHSC à cette date. 

Le Conseil d’administration estime 
qu’il devrait être possible de remplacer 
le produit en question si nécessaire, 
conformément aux conditions 
contractuelles, et une provision 
pour garantie a été constituée en 
conséquence. La meilleure estimation 
du Conseil d’administration du coût du 
règlement s’élève 19,8 millions de livres 
au maximum, la date d’une éventuelle 
sortie de trésorerie dépendant du 
règlement du litige. Si le litige n’est pas 
réglé et qu’une action en justice s’avère 
nécessaire, la date d’une éventuelle sortie 
de trésorerie sera reportée.

Il est possible, mais non probable, que la 
demande de remboursement du CSEH au 
titre de la garantie d’assurance limitée soit 
acceptée. Le moment d’une éventuelle 
sortie de trésorerie dépend du succès 
de la réclamation et des conditions 
négociées pour le remboursement. 
Si la résolution de la réclamation est 
matériellement différente de la décision du 
Conseil de remplacer le produit, les états 
financiers pourraient être significativement 
affectés au nivdeau du chiffre d’affaires et 
de la provision pour la garantie du produit.

Sur les recettes du quatrième trimestre 
2020, des factures d’un montant de 24 
millions de livres concernant des produits 
livrés au DHSC restaient en suspens à la 
date de signature des états financiers et 
le recouvrement de ce montant dépend 
également de l’issue du litige. En outre, 
après la clôture de l’exercice, un montant 
supplémentaire de 49 millions de livres 
de produits livrés et facturés au DHSC en 
2021 n’a pas été réglé et fait également 
partie du litige. Les factures impayées 
s’élèvent à 73,0 millions de livres TTC. 

Bilan 
Les écarts d’acquisition ont augmenté 
à 17,9 millions de livres en 2020, contre 
13,6 millions de livres en 2019. Un écart 
d’acquisition d’un montant total de 9,4 
millions de livres a été enregistré lors 
de l’acquisition d’IT-IS International. Ce 
montant a été partiellement compensé 
par une réduction de l’écart d’acquisition 
de Lab21 Products suite aux tests 
annuels de dépréciation, qui ont donné 
lieu à la comptabilisation d’une charge 
de dépréciation de 5,8 millions de livres 
correspondant à une vision prudente 
des prévisions de futurs flux de trésorerie 
actualisés générés par l’entreprise. 
Le solde de 0,7 million de livres de 
l’augmentation des écarts d’acquisition 
s’explique par des écarts de change sur 
les soldes libellés en euros.

Un actif d’impôt différé de 3,0 millions 
de livres a été enregistré en 2020 alors 
que le solde de l’exercice précédent était 
nul. Un montant de 2,1 millions de livres 
sur ce total correspond à la quote-part 
liée à la charge du plan d’intéressement 
à long terme (« LTIP ») comptabilisée par 
Novacyt dans ses livres au Royaume-
Uni, mais qui sera déduite des impôts 
lorsque les paiements seront effectués 
en 2021 et 2022. Le solde de 0,9 million 
de livres provient de l’élimination de la 
marge interne sur les produits achetés 
par Primerdesign auprès de Microgen et 
d’IT-IS International et toujours en stock à 
la fin de l’exercice.

Les autres actifs non courants sont 
passés de 4,9 millions en 2019 à à 6,1 
millions de livres en 2020. Les autres 
actifs incorporels ont augmenté d’un 
montant net de 0,6 million de livres, 
mais tiennent compte d’ajouts d’un 
montant total de 2,6 millions de livres liés 
principalement aux actifs créés dans le 
cadre de l’acquisition d’IT-IS International 
(relations clients et marques), compensés 
par des cessions (dépréciation des actifs 
incorporels de l’entreprise Omega ID) et 
un amortissement totalisant 2 millions de 
livres. Les immobilisations corporelles ont 
augmenté d’un montant net de 0,8 million 
de livres. Elles comprennent 1,2 million 
de livres de dépenses d’investissement 
compensées par des charges 
(principalement des amortissements) d’un 
montant total de 0,4 million de livres. La 
baisse restante de 0,2 million de livres est 
liée à la réduction des autres actifs à long 
terme et des actifs financiers.

Les stocks ont augmenté de 27,8 millions 
de livres au cours de l’exercice (+1335%) 
pour atteindre 29,9 millions de livres, ce 
afin de soutenir la croissance du chiffre 
d’affaires du groupe, une grande partie des 
produits finis étant conservés en stock, 
prêts à être expédiés immédiatement. 
Comme le délai d’obtention de certaines 
matières premières clés est conséquent, 
des commandes importantes ont 
été passées pour éviter toute rupture 
d’approvisionnement, ce qui a également 
contribué à l’augmentation du solde des 
stocks en 2020.

Les créances clients et assimilés ont 
augmenté de 77,7 millions de livres 
au cours de l’exercice (+4200%) pour 
atteindre 79,6 millions de livres. Novacyt 
a clôturé l’exercice avec de fortes ventes 
au quatrième trimestre. Ce solde dont la 
majeure partie a moins de 30 jours est le 
reflet de cette activité. Une provision pour 
pertes de crédit attendues de seulement 
0,2 million de livres a été comptabilisée à la 
clôture de l’exercice, ce qui témoigne d’un 
solide processus de contrôle du crédit.
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Les autres actifs courants ont augmenté 
à 3,7 millions de livres en 2020, contre 
0,4 million de livres en 2019, sous l’effet 
d’une augmentation de 3,3 millions 
de livres des paiements anticipés. Les 
principaux soldes au 31 décembre 
2020 comprennent les acomptes pour 
l’assurance commerciale annuelle du 
groupe, les stocks qui n’ont pas été livrés 
à Primerdesign en 2020, les loyers, les 
impôts locaux et les frais de support.

L’ensemble de la dette au 31 décembre 
2019, d’un montant de 7,1 millions de 
livres, a été remboursé en 2020 grâce aux 
liquidités générées au cours de l’exercice. 
Le groupe est désormais désendetté et le 
solde de clôture pour 2020 est nul.

Le solde de la contrepartie conditionnelle 
est passé de zéro en 2019 à 1,8 million 
de livres en 2020 en raison des deux 
paiements du complément de prix lié à 

Chiffre d’affaires groupe k£

277 204 £
en 2020 
(2019 : 11 468 £) 

Marge brute groupe k£

211 500 £
en 2020
(2019 : 7 340 £) 

EBITDA groupe k£

176 145 £
en 2020
(2019 : 174 £) 

l’acquisition d’IT-IS International. Celui-ci 
sera réglé en deux tranches, exigibles en 
septembre 2021 et 2022 en fonction de la 
réalisation de certains livrables.

Les provisions à court terme ont 
augmenté à 19,9 millions de livres en 
2020, contre 0,04 million de livres en 
2019. Une provision pour garantie de 
19,8 millions de livres a été comptabilisée 
en 2020 afin de couvrir l’estimation 
de la direction du coût maximal de 
remplacement des produits après 
réception de la notification d’une 
réclamation au titre de la garantie.

Le compte fournisseurs et assimilés 
a augmenté à 36,8 millions de livres 
en 2020, contre 3,9 millions de livres 
en 2019. Les dettes commerciales 
et les factures à payer ont augmenté 
de 10,7 millions de livres en raison de 
l’augmentation de l’activité commerciale. 
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En outre, l’amélioration de la situation de 
liquidité du groupe a permis d’obtenir des 
facilités de crédit auprès de nombreux 
fournisseurs qui n’offraient pas de telles 
conditions auparavant. La taxe sur la 
valeur ajoutée à la clôture de l’exercice 
payable au Royaume-Uni, couvrant 
les mois de novembre et décembre, a 
augmenté de 16,7 millions de livres par 
rapport à 2019. L’autre augmentation 
principale de 5,6 millions de livres 
concerne la deuxième tranche du 
paiement au titre du LTIP qui doit être 
versé en novembre 2021.

L’impôt sur les sociétés dû à la clôture de 
2020 s’est élevé à 15,1 millions de livres, 
alors qu’il était nul en 2019, ce qui reflète 
l’assujettissement du groupe à l’impôt sur 
les sociétés au Royaume-Uni. Ce montant 
représente l’impôt dû sur les bénéfices 
imposables au taux plein britannique 
(19%), bien qu’en temps voulu, si des 
brevets sont accordés et qu’une demande 
de Patent Box est déposée, les bénéfices 
futurs devraient être imposés à un taux 
beaucoup plus faible.

Les autres passifs à long terme 
concernent la troisième tranche du 
paiement au titre du LTIP qui doit être 
versée en novembre 2022. Le solde de 
clôture était de 5,6 millions de livres en 
2020 alors qu’il était nul en 2019.

Flux de trésorerie
La trésorerie a augmenté à 91,8 millions 
de livres au cours de l’exercice, contre 
1,5 million de livres en 2019, grâce aux 
solides performances commerciales de 
l’entreprise. La trésorerie nette générée 
par les activités d’exploitation a augmenté 
à 103,0 millions de livres en 2020, sous 
l’effet de l’EBITDA positif de 176,1 millions 
de livres, compensé par des dépenses 
de fonds de roulement de 73,2 millions 
de livres.

Les sorties nettes de trésorerie liées aux 
activités d’investissement ont augmenté à 
8,0 millions de livres en 2020, contre 1,0 
million de livres en 2019. Le solde de 6,9 
millions de livres en 2020 s’explique par 
la contrepartie nette payée en numéraire 
pour IT-IS International, pour laquelle le 
montant réglé en 2020 a totalisé 11,6 
millions de livres avant déduction des 4,7 
millions de livres de trésorerie acquise. Les 
dépenses d’investissement ont augmenté 
en glissement annuel afin de soutenir la 
croissance de l’entreprise pour atteindre 
1,1 million de livres en 2020, soit moins de 
1% du chiffre d’affaires.

Les sorties nettes de trésorerie liées 
aux activités de financement en 2020 
se sont élevées à 5,0 millions de livres, 
contre une entrée nette de 2,5 millions de 

livres en 2019. Les sorties de trésorerie 
de 2020 sont principalement dues 
au remboursement par Novacyt de 
l’intégralité de sa dette au 31 décembre 
2019. Les remboursements de la dette, 
couvrant le capital et les intérêts, ont 
totalisé 6,2 millions de livres, une ligne 
de financement à court terme a été 
remboursée en totalité pour un total de 
0,7 million de livres et des frais de location 
de 0,3 million de livres ont été réglés. 
Ces sorties ont été compensées par une 
entrée nette de trésorerie provenant de la 
conversion de bons de souscription pour 
un total de 2,2 millions de livres.

James McCarthy
Directeur financier
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A mesure que Novacyt s’est 
développée, nous avons renforcé 
notre vigilance sur les questions 
environnementales, sociales 
et de gouvernance (« ESG »). 
Nous sommes heureux de 
publier nos premières données 
ESG dans ce rapport annuel 
et entendons amplifier nos 
efforts au fil du temps. Les 
informations environnementales 
et sociales sont traitées dans 
cette partie, tandis que notre 
approche globale en matière 
de gouvernance est abordée 
en page 48.

Périmètre de l’organisation 
et des émissions
Nous rendons compte de toutes les sources d’émission 
mentionnées dans le règlement de 2018 relatif à la loi britannique 
sur les sociétés de 2006 (rapport stratégique et rapports des 
administrateurs). Ces sources relèvent des comptes consolidés 
de Novacyt.

Une approche basée sur le contrôle opérationnel a été utilisée 
pour définir le périmètre de l’organisation. C’est par rapport à 
ce périmètre que sont déterminées les émissions des Scopes 
1, 2 et 3, qui tiennent compte des émissions des deux sites de 
l’entreprise :

• En octobre 2020, Novacyt a racheté IT-IS International, 
fabricant de ses instruments q16 et q32. Pour établir la valeur 
de référence de cette année, nous avons exclu l’IT-IS du 
périmètre pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. L’impact 
du rachat d’IT-IS sera traduit de manière appropriée dans les 
prochains rapports, pour l’année se terminant le 31 décembre 
2021 ;

• Nous avons intégré Microgen Bioproducts Ltd et Lab 21 
Healthcare Ltd (« Microgen »), basés à Camberley, Royaume-
Uni ; et

• Primerdesign, basé à Southampton, Royaume-Uni. 

Les sources d’émissions relevant du périmètre des opérations de 
Novacyt pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 comprennent :

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Scope 1 : consommation 
d’énergie et émissions associées 
provenant de la combustion de 
carburant (gaz) et de l’exploitation 
des installations de Novacyt ; 

Scope 2 : consommation 
d’énergie et émissions associées 
liées à l’électricité achetée pour 
l’usage propre de Novacyt ;  
et

Scope 3 : consommation 
d’énergie et émissions associées 
provenant des déplacements 
professionnels dans des voitures 
de location ou des véhicules 
appartenant aux collaborateurs 
pour lesquels Novacyt a acheté le 
carburant.

Environnement : 
notre impact chiffré
Reporting sur l’énergie et le carbone
La partie ci-contre reprend la première série d’informations 
de Novacyt dans le cadre des nouvelles exigences en matière 
de reporting sur l’énergie et le carbone (Streamlined Energy & 
Carbon Reporting) imposées au Royaume-Uni.

La période de référence est celle de l’exercice comptable 
de la société, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
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Références : 
1  Le Scope 1 couvre les émissions directes 

provenant de sources détenues ou contrôlées 
par la société, y compris les émissions 
provenant de la combustion de carburant 
(par exemple, les émissions provenant 
de la combustion des chaudières, fours 
ou véhicules détenus ou contrôlés), les 
émissions liées aux processus (par exemple, 
les émissions de la production chimique 
dans les équipements de processus détenus 
ou contrôlés) et les émissions fugitives 
(par exemple, intentionnelles ou non 
intentionnelles). Parmi les installations ou 
actifs susmentionnés, seule la combustion 
de gaz naturel dans les chaudières est 
applicable aux opérations de Novacyt. 

2  Le Scope 3 est une catégorie facultative 
dans le cadre du Protocole sur les gaz à 
effet de serre. Aux fins de publication des 
émissions, le périmètre des opérations 
des émissions de Scope 3 a été défini 
conformément aux directives britanniques 
(Streamlined Energy & Carbon Reporting), 
en conformité avec les responsabilités 
légales de publication des émissions en vertu 
de la loi sur les sociétés et la responsabilité 
limitée (Companies and Limited Liability 
Partnerships Regulations) de 2018.

3  Tous les facteurs d’émission proviennent 
des facteurs de conversion du gouvernement 
britannique pour la publication des émissions 
de gaz à effet de serre par les sociétés pour 
les années 2019 et 2020.

4  La société a fait appel à des estimations 
dans certains cas pour établir la référence 
pour l’année 2019.

5  Données issues des factures de 
consommation de carburant (gaz) de chacun 
des deux sites de Novacyt pour les années 
2019 et 2020, exprimées en kWh.

6  Données issues des factures de 
consommation directes d’électricité de 
chacun des deux sites de Novacyt pour les 
années 2019 et 2020, exprimées en kWh.

7 Données relatives aux déplacements 
professionnels dans des voitures de 
location ou des véhicules appartenant 
aux collaborateurs pour lesquels Novacyt 
a acheté le carburant. Novacyt n’achète 
pas de carburant pour les déplacements 
professionnels ou pour les véhicules 
appartenant à ses collaborateurs ; ainsi les 
émissions liées au transport n’entrent pas 
dans le périmètre organisationnel défini.

 

Méthodologie
Novacyt a fait appel aux services d’un conseiller spécialisé pour quantifier et vérifier 
les émissions de gaz à effet de serre (« GES ») associées à ses activités.

La méthodologie suivante a été appliquée pour la préparation et la présentation de 
ces données :

• Protocole sur les gaz à effet de serre publié par le World Business Council for 
Sustainable Development et le World Resources Institut (le « Protocole WBCSD / 
WRI des GES ») ;

• Application des facteurs d’émission appropriés aux activités de Novacyt pour le 
calcul de ses émissions de GES ;

• Méthodes de calcul du Scope 2 – application de facteurs d’émission basés sur 
l’emplacement pour l’approvisionnement en électricité ;

• inclusion de tous les gaz du protocole de Kyoto applicables, exprimés en équivalent 
dioxyde de carbone, ou eCO2 ; et

• présentation des émissions brutes car Novacyt n’achète pas de crédits carbone 
(ou équivalents).

Consommation totale d’énergie
La consommation totale d’énergie de Novacyt pour l’exercice clos le 31 décembre 
2020 était de 582 158 kWh, soit une augmentation de 70% de la consommation 
totale d’énergie par rapport à l’exercice clos le 31 décembre 2019 (343 325 kWh). 
L’augmentation de la consommation totale d’énergie en 2020 par rapport à 2019 
s’explique largement par l’augmentation significative de l’activité et de la production 
en réponse à la pandémie de Covid-19.

20194 2020

Microgen
Lab21

Primer-
design Total

Microgen
Lab21

Primer-
design Total

Gaz 13 530 32 226 45 756 18 653 42 144 60 797

Électricité 230 060 67 510 297 569 296 498 224 863 521 361

Transport – – – – – –

Total 243 590 99 736 343 325 315 151 267 007 582 158

Émissions en valeur absolue
Les émissions totales de GES des Scopes 1, 2 et 3 des activités de Novacyt au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2020 s’élevaient à 132,73 tonnes équivalent CO2 
(teCO2), sur la base d’une méthodologie de facteur d’émission « par emplacement » 
pour les émissions de Scope 2. 

Cela représente une augmentation de 57% des émissions totales par rapport à 
l’exercice clos le 31 décembre 2019 (84,5 teCO2). Comme pour la consommation totale 
d’énergie, l’augmentation des émissions totales en 2020 par rapport à 2019 s’explique 
largement par l’augmentation significative de l’activité et de la production en réponse à 
la pandémie de Covid-19.
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Impact du Covid-19
La pandémie de Covid-19 a eu un impact considérable sur les performances de Novacyt 
en fin d’année en raison de l’augmentation des ventes de son test Covid-19 de réaction 
en chaîne par polymérase (« PCR »), leader du marché. Le volume des commandes des 
produits Covid-19 de Novacyt et la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie visant à maintenir 
la société sur sa trajectoire de croissance et à consolider ses performances en élargissant 
son champ d’action au diagnostic clinique des maladies respiratoires et des transplantations 
ont représenté une véritable transformation pour Novacyt, avec une croissance des ventes 
de plus de 2300%. Pour répondre à la demande inédite de son test PCR après son 
lancement, Novacyt a considérablement étoffé son organisation. Il s’agissait notamment 
d’augmenter la capacité de production de la société sur le site de Primerdesign à 
Southampton, au Royaume-Uni. L’augmentation des émissions totales en 2020 par rapport 
à 2019 s’explique largement par la montée en puissance significative de l’organisation visant 
à soutenir les laboratoires et les cliniciens dans la lutte contre la propagation du Covid-19.

Figure 1.2 Émissions en valeur absolue (tCO2e)

2019 2020

Microgen
Lab21

Primer-
design Total

Microgen
Lab21

Primer-
design Total

Scope 18 2,5 5,9 8,4 3,4 7,7 11,2

Scope 29 58,8 17,3 76,1 69,1 52,4 121,6

Scope 310 – – – – – –

Total 61,3 23,2 84,5 72,6 60,2 132,8

Figure 1.1 Répartition des émissions par périmètre (tCO2e)
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Références : 
8 Les données du Scope 1 sont calculées en multipliant la consommation totale de carburant (gaz – kWh) 
par le facteur de conversion des GES du gouvernement britannique pour le gaz naturel (kWh [FC brut]) pour 
l’année en question (2019 : 0,18385 kg eCO2/kWh ; 2020 : 0,18387 kg CO2e/kWh).

9  Les données du Scope 2 sont calculées en multipliant la consommation totale d’électricité (kWh) par 
le facteur de conversion des GES du gouvernement britannique pour l’électricité (kWh) pour l’année en 
question (2019 : 0,2556 kg eCO2/kWh ; 2020 : 0,23314 kg CO2e/kWh).

10 Novacyt n’achète pas de carburant pour les déplacements professionnels ou pour les véhicules 
appartenant à ses collaborateurs ; ainsi les émissions de Scope 3 n’entrent pas dans le périmètre 
organisationnel défini. 
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Ratios d’intensité
En plus des émissions en valeur absolue, les émissions de GES de Novacyt sont 
publiées ci-dessous en kg d’équivalent CO2 par équivalent temps plein (« ETP ») et en 
kg d’équivalent CO2 par mètre carré des surfaces occupées. Ces mesures sont les 
plus appropriées, puisque la majorité des émissions résultent des opération au sein 
des locaux de Novacyt et des activités de ses collaborateurs au quotidien. Les ratios 
d’intensité ont été calculés sur la base des émissions des seuls Scope 1 et Scope 2.

La mesure d’intensité basée sur la surface au sol au cours de l’exercice clos le 31 
décembre 2020 était de 45,4 kg eCO2 par m2. La mesure en fonction du nombre de 
salariés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 était de 961,8 kg eCO2 par 
ETP sur la base de la méthode de l’emplacement. 

Tableau 1.3 Ratios d’intensité

2019 2020

kg CO2e/FTE12 kg CO2e/m2 13 kg CO2e/FTE kg CO2e/m2 15 

Scope 1 73,8 2,9 81,0 3,8

Scope 2 667,2 26,0 880,8 41,6

Scope 3 – – – –

Émissions 
Total GHG 741,0 28,9 961,8 45,4

Mesures en matière d’efficacité énergétique
Novacyt a pris un certain nombre de mesures pour augmenter l’efficacité énergétique 
de l’entreprise au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, en se concentrant 
notamment sur :

i. La réduction de la consommation d’énergie en valeur absolue par le biais de projets 
d’investissement ; et

ii. La réduction de la consommation d’énergie par unité de production grâce à la 
montée en puissance de la production (économies d’échelle), en augmentant 
l’utilisation des actifs et en accroissant l’automatisation.

Les principales mesures ont eu un impact direct sur l’efficacité énergétique liée aux 
émissions de Scope 1 et de Scope 2, telles que définies par le périmètre des opérations 
de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. Afin d’améliorer la transparence 
des ratios des émissions, des informations supplémentaires sont fournies sur des 
mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le cadre des émissions de 
Scope 3, bien qu’elles ne relèvent pas du périmètre des opérations de la société. 

Références : 
11 Le nombre d’ETP est calculé sur la base de l’effectif total de Novacyt, ajusté pour tenir compte des 

activités abandonnées (2019) et du rachat d’IT-IS International en octobre 2020. 
12  Le nombre d’ETP en 2019 était de 114.
13  Le nombre d’ETP en 2020 était de 138. L’augmentation du nombre d’ETP s’explique par la montée 

en puissance significative de l’organisation pendant la pandémie de Covid-19, avec de nombreuses 
embauches dans l’ensemble des activités.

14  La superficie en 2019 était de 2 923 m2.
15  La superficie en 2020 était de 2 923 m2.
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Les détails des actions pertinentes en matière d’efficacité énergétique se trouvent dans le tableau 1.4 ci-dessous. Les économies 
d’énergie résultant des actions énumérées n’ont pas été quantifiées. 

Tableau 1.4 Mesures d’efficacité énergétique

Développement  
durable
suite

Mesures d’efficacité 
énergétique

Réduction de la 
consommation d’énergie 
(en valeur absolue)
• Projets d’investissement 

Novacyt a investi dans de 
nouveaux équipements pour 
réduire la consommation 
d’énergie, notamment de nouvelles 
thermosoudeuses dans les kits 
et des luminaires LED avec 
capteurs de lumière sur les deux 
sites opérationnels de la société 
(Microgen/Lab21 et Primerdesign).

Mesures d’efficacité 
énergétique

Réduction des 
transports sur 
l’ensemble de la chaîne 
de valeur
• Réduction des transports 

mondiaux  
La production d’eau sans 
ribonucléase a été réalisée en 
interne, ce qui a permis d’éviter 
le besoin de s’approvisionner 
en eau sans ribonucléase en 
Amérique du Nord.

• Réduction des transports 
routiers  
Le recentrage de la fabrication et 
le stockage sur des installations 
locales a réduit les déplacements 
entre les sites.

Mesures d’efficacité 
énergétique

Réduction de la 
consommation d’énergie 
(par unité de production)
• Amélioration de l’efficacité 

énergétique grâce à des 
économies d’échelle  
Novacyt a augmenté sa capacité 
de production pour répondre à la 
demande sans accroître l’empreinte 
immobilière de la société, ce qui 
s’est traduit par une augmentation 
de la production par rapport à la 
consommation d’énergie.

• Utilisation accrue des actifs 
Novacyt a amélioré l’efficacité de 
l’utilisation des actifs en optimisant 
la taille des lots de fabrication, 
en adoptant des pratiques plus 
efficaces et en augmentant la taille 
des actifs en fonction de la montée 
en puissance des opérations.

• Augmentation de 
l’automatisation  
Les méthodes de distribution 
manuelles ont été abandonnées 
en faveur de méthodes 
automatisées afin d’augmenter 
l’efficacité du travail. 

Gestion des déchets
Les processus de fabrication de Novacyt génèrent de très faibles niveaux de déchets, 
tant dangereux que non dangereux. Ce domaine de l’activité de fabrication fera l’objet 
d’une attention accrue en 2021, avec la mise en place de relevés plus rigoureux et d’un 
ensemble plus complet de mesures visant à réduire les déchets.

Actions principales  
(Scope 1 and Scope 2)

Informations 
complémentaires
 (Scope 3)
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Réduction des 
emballages 
• Amélioration des emballages 

Les nouveaux emballages utilisent 
des matériaux plus durables. 
Les sachets en aluminium et 
les inserts en mousse ont été 
remplacés par des sachets légers 
et recyclables en carton et en 
plastique, avec impression directe 
à la place des étiquettes standard.

• Amélioration de la conception 
des produits  
La nouvelle conception du 
PROmate® permet de réduire le 
nombre d’articles en plastique, de 
pipettes, d’EPI et de matériaux de 
décontamination de laboratoire 
afin de réduire les consommables 
de bout en bout. Les étiquettes 
standard ont été remplacées par 
de nouveaux codes-barres gravés 
au laser pour réduire l’utilisation 
des matériaux. 

• Réduction des déchets  
Novacyt a pris des mesures 
pour réduire les déchets à 
usage unique en augmentant la 
quantité de matériaux réutilisés 
et recyclés dans le cadre des 
activités de la société. Ces 
mesures incluent une nouvelle 
procédure d’anticontamination 
permettant de remplacer les 
blouses de laboratoire jetables 
à usage unique par des blouses 
réutilisables, et la mise en œuvre 
de recyclage sur tous les sites à 
l’aide de bacs de recyclage et de 
compacteurs, et en faisant appel 
à des organisations de recyclage 
externes. 

• Amélioration de la conception 
des produits  
Les produits exsig® direct to 
PCR et PROmate® permettent 
de rationaliser le processus pour 
l’utilisateur final et de réduire la 
nécessité de recourir à des étapes 
de traitement en aval à forte 
intensité énergétique.

Social : accompagner 
nos collaborateurs et la 
société au sens large
Chez Novacyt, nous sommes fiers de 
l’impact positif de notre travail sur la santé 
des gens à travers le monde, notamment 
avec nos produits qui occupent une place 
prépondérantes dans la lutte contre le 
Covid-19. Nos collaborateurs sont au 
cœur de notre activité ; leur travail et leur 
dévouement ont joué un rôle clé dans 
notre réussite en 2020. Nous recherchons 
également des moyens de soutenir la société 
au sens large.

Collaborateurs 
Diversité et inclusion
Novacyt soutient activement la diversité et 
l’inclusion, et cherche à créer une culture où 
chacun se sent à l’aise au travail, avec sa 
contribution valorisée, et où les différences 
individuelles peuvent être célébrées. Cette 
approche est mise en exergue dans notre 
politique en matière d’égalité, d’inclusion et 
de diversité.

En 2020, les femmes représentaient 
52% de l’effectif de Novacyt, et 53% des 
cadres étaient des femmes. Le conseil 
d’administration compte cinq membres non 
exécutifs : une femme blanche et quatre 
hommes blancs.

Analyse des écarts salariaux
En 2020, l’effectif de Novacyt était inférieur à 
250 personnes et se situait donc en dessous 
du seuil imposant la réalisation d’une analyse 
des écarts salariaux ; cette situation sera 
revue à mesure que la société se développe.

Santé et sécurité
Chez Novacyt, notre politique en matière 
de santé et de sécurité est très claire. Les 
collaborateurs reçoivent une formation en 
matière de santé et de sécurité, ainsi que 
des vêtements de protection ou d’autres 
équipements si nécessaire. Novacyt respecte 
la norme OHSAS 18001. 

Aucune blessure n’a été signalée au travail 
en 2020. 

Turnover et croissance du personnel
Les effectifs de Novacyt ont augmenté en 
2020 en raison de la croissance rapide de 
l’activité. Le nombre d’équivalents temps plein 
est passé de 110 en 2019 à 237 en 2020. 
Le taux de turnover imprévu était de 11%. 
 

Protection des lanceurs d’alerte 
Novacyt se conforme à la loi britannique de 
1996 sur les droits en matière d’emploi, qui 
prévoit une protection pour les collaborateurs 
qui « lancent des alertes » dans l’intérêt 
public, et dispose d’un dispositif d’alerte 
accessible aux salariés. 

Anti-corruption
L’intégrité et la transparence sont de la 
plus haute importance pour Novacyt 
et nous attendons de toute personne 
liée à notre activité qu’elle se conforme 
aux normes éthiques les plus élevées. 
Nous appliquons une politique de tolérance 
zéro à l’égard des pots-de-vin et de la 
corruption de toute nature, que ce soit de 
la part de nos salariés ou de tiers agissant 
pour ou au nom de la société.

Formation
Nous avons initié un programme de formation 
au management pour l’ensemble des 
collaborateurs impliqués dans la gestion 
des équipes. Nous avons également lancé 
un programme de formation à la vente 
pour tous les commerciaux. En plus de ces 
programmes de formation de groupe, les 
salariés sont accompagnés dans le cadre de 
cours selon les besoins, pour leur permettre 
de remplir leur rôle – des formations sur la 
sécurité biologique par exemple – et nous 
soutenons également les collaborateurs 
souhaitant se professionnaliser.

Soutien aux communautés 
locales et à la société en général
Dons associatifs
Chez Novacyt, nous croyons à l’importance 
de contribuer aux communautés au sein 
desquelles nous sommes présents, et nous 
avons fait des dons à diverses associations 
et à des écoles dans les régions anglaises 
de Camberley, de Southampton et de 
Middlesborough. A la suite de la croissance 
de la société en 2020, un fonds a été 
créé pour soutenir une série d’initiatives 
associatives.

Pour soutenir les efforts de lutte contre la 
pandémie de Covid-19 en Afrique, Novacyt 
travaille en partenariat avec des organisations 
non gouvernementales telles que l’Unicef 
et l’Organisation mondiale de la santé pour 
fournir des tests. Primerdesign a signé un 
accord à long terme de 12 mois avec l’Unicef 
en juillet 2020 et a fourni des kits de tests 
qPCR Covid-19 au Nigeria, en Tunisie et en 
Palestine tout au long de l’année.
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