
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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