NOVACYT RENFORCE SA DISTRIBUTION
EN ASIE PACIFIQUE
Le groupe confirme sa volonté stratégique d’élargir la
commercialisation de NOVAprep® aux marchés émergents en forte
croissance
Paris, France et Cambridge, Royaume-Uni – le 15 février 2016 – Novacyt (ALTERNEXT :
ALNOV), un spécialiste international du diagnostic du cancer et des maladies infectieuses,
annonce aujourd’hui avoir retenu MDL Asia Pty Ltd (« MDL »ou « MDL Asia ») comme son
partenaire pour la commercialisation et la distribution pour la région Asie-Pacifique, hors
Chine.
Cet accord de partenariat exclusif de distribution, centré sur le dépistage du cancer du col de
l’utérus avec NOVAprep, permettra à la société d’étendre la portée géographique et sa capacité
de développement en Asie-Pacifique, région stratégique en forte croissance. En 2015, le
marché du dépistage du cancer du col de l’utérus en Asie-Pacifique représentait 1,061 milliard
de dollars, en croissance de 8.1% par an (source : Global Cervical Diagnostics Market,
Transparency Market Research). Ce partenariat permet de combiner le savoir-faire commercial
local et l’expertise de MDL à NOVAprep, la plateforme innovante de dernière génération de
Novacyt. MDL Asia déploiera NOVAprep dans de nouveaux pays et élargira le réseau de
distribution des pays existants.
Cette étape importante démontre la volonté de Novacyt d’élargir son réseau en Asie-Pacifique
et de s’appuyer sur le succès du partenariat avec Leica Biosystems en Chine, où la plateforme
NOVAprep a été lancée fin 2015.
Graham Mullis, Directeur Général du groupe Novacyt, déclare :
« Nous sommes heureux d’avoir choisi MDL Asia, qui illustre notre engagement stratégique
afin d’étendre notre présence dans les pays émergents. MDL a largement démontré sa capacité
à identifier de nouvelles opportunités de croissance durable en Asie-Pacifique. Ce partenariat
nous donne accès au marché du dépistage du cancer du col de l’utérus en forte croissance en
Asie-Pacifique, et est complémentaire à notre partenariat avec Leica Biosystems. »
Glen Costin, Président directeur-général de MDL Asia, ajoute :
« MDL Asia est solidement installé dans la région Asie-Pacifique avec des bureaux à Singapour,
en Australie, en Chine et en Thaïlande. Nous avons réussi à atteindre un taux de croissance
annuelle moyen supérieure à 80% pour nos partenaires en Asie-Pacifique. Nous recherchons
en permanence de nouvelles technologies dans ce secteur afin de bénéficier pleinement de la
croissance du marché du dépistage du cancer et d’améliorer les prescriptions médicales pour
des millions de personnes en Asie-Pacifique, et nous sommes ravis de nous associer à Novacyt
pour contribuer au lancement et à la commercialisation de NOVAprep dans de nouvelles zones
de cette région. »
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A propos du Groupe Novacyt

Le Groupe Novacyt est un leader dans le secteur du diagnostic médical et dispose
d’un portefeuille en croissance de produits et services spécialisé dans la lutte contre
le cancer et les maladies infectieuses. Grâce à sa plateforme technologique
propriétaire NOVAprep® et à un vaste réseau international Novacyt est capable de
mettre à disposition une offre produits très large et très innovante dans le domaine
de l’oncologie et des maladies infectieuses. Le Groupe a également diversifié son
chiffre d’affaires par la commercialisation de réactifs utilisés en oncologie,
microbiologie, hématologie et sérologie. Ses clients et partenaires figurent parmi les
plus grandes sociétés du secteur.

Pour plus d’informations, consulter le site : www.novacyt.com

Contacts
À l’international
Brett Pollard / Victoria Foster Mitchell
Brett.Pollard@fticonsulting.com / Victoria.FosterMitchell@fticonsulting.com
+44 (0)20 3727 1000
En France
Arnaud de Cheffontaines / Astrid Villette
FTI Consulting
+33 1 47 03 69 47 / +33 1 47 03 69 51
Arnaud.deCheffontaines@fticonsulting.com / Astrid.Villette@fticonsulting.com
NOVACYT
Graham Mullis
Chief Executive Officer
+44 7901 514121
Graham.mullis@novacyt.co.uk

2

