
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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