
Novacyt est un groupe spécialiste du diagnostic, qui fabrique des 
kits de diagnostic et de dépistage d’agents pathogènes à base de 
technologies de tests moléculaires et protéiques commercialisés 
sur les marchés cliniques humains, des sciences de la vie, de 
l’agroalimentaire et de l’industrie. 

Nous avons mis au point les premiers tests Covid-19,  
en obtenant le marquage CE et les approbations 
réglementaires requises dès le mois de février 2020.  
Nous avons créé de nouveaux produits Covid-19 tout  
au long de l’année 2020.

Notre réponse au Covid-19 a permis à Novacyt de  
démontrer la valeur des fondements de l’entreprise  
qui ont été patiemment posés ces dernières années.

Chef de file de la réponse  
au Covid-19 

En savoir plus sur notre réponse au Covid-19, 
voir page 3

Nous avons réussi à faire accélérer notre stratégie aux 
fins du développement d’une valeur actionnariale à long 
terme. Nous avons identifié des opportunités spécifiques de 
croissance à forte valeur ajoutée sur le marché du diagnostic 
où Novacyt peut capitaliser sur sa position d’innovateur dans 
le développement de nouveaux produits de diagnostic in 
vitro. En outre, forts des nouvelles opportunités créées par la 
hausse de la demande de diagnostic et de l’investissement 
dans le secteur, nous prévoyons de doper encore le 
chiffre d’affaires et la rentabilité par la voie d’une sélection 
d’acquisitions porteuses de valeur.

Accélération de notre stratégie 
pour une valeur à long terme

En savoir plus sur l’accélération de notre 
stratégie, voir pages 18 à 19
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Faits marquants opérationnels

Acquisition  
d’IT-IS 

Réponse au 
Covid-19
La Société a connu une demande 
sans précédent pour ses produits 
Covid-19 en 2020, qui a transformé 
sa situation financière, ce qui nous a 
amenés à dépasser de manière inédite 
notre budget de l’exercice en termes 
de ventes et à surpasser toutes nos 
performance antérieures.

Acquisition d’une entreprise rentable 
spécialisée dans le développement et la 
fabrication d’instruments de diagnostic 
qui jouit d’une solide réputation dans la 
mise au point d’appareils PCR mobiles 
et rapides, dotés d’une qualité, d’une 
performance et d’une fiabilité supérieures.

En savoir plus sur l’acquisition, 
voir page 23 

En savoir plus sur notre réponse, 
voir pages 22 à 24

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

Marge brute k£ 
(2019: 7 340 £)

Chiffre d’affaires k£ 
(2019: 11 468 £)

EBITDA k£ 
(2019: 174 £)

Dette nette k£ 
(2019: 5 567 £)

Informations financières clés 

211 500 £ 

0 £

277 204 £ 

176 145 £ 
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