
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. 
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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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