
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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