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Bilan semestriel du contrat de liquidité Diaxonhit  

conclu avec la Société de Bourse GILBERT DUPONT 
 
 
Paris, France – le 4 juillet 2017 – Au titre du contrat de liquidité confié à la Société de Bourse 
Gilbert Dupont portant sur les actions de la société Diaxonhit (Alternext Paris : ALEHT), à la date 
du 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 

• Nombre d’actions : 105.090 titres 

• Solde en espèce du compte de liquidité : 71.819,45 euros 
 
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat au 31 décembre 2016, les moyens 
suivants figuraient au compte de liquidité : 
 

• Nombre d’actions : 164.731 titres 

• Solde en espèce du compte de liquidité : 49.561,20 euros 
 
 

A propos de DIAXONHIT 

Diaxonhit (Alternext, FR0004054427, ALEHT) est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités 
et des sciences de la vie. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de 
la transplantation, des maladies infectieuses et de l’oncologie, ainsi que de produits pour la recherche dans le domaine 
des sciences du vivant. Il est notamment le leader en France de la commercialisation des tests HLA. Avec ses nombreux 
partenariats et sa forte présence hospitalière, Diaxonhit dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un 
portefeuille de produits propriétaires parmi lesquels Tétanos Quick Stick®, BJI Inoplex®, et la gamme de biologie 
moléculaire EBX (Dengue, Chickungunya, Zika, Hépatite delta, etc…) dans le domaine des maladies infectieuses. Dans 
le domaine des sciences de la vie, le groupe développe un ensemble de produits destinés à la R&D, en particulier auprès 
d’organismes publics de recherche et de l’industrie pharmaceutique. Il commercialise notamment des milieux de culture 
cellulaires, des réactifs de biologie moléculaire ainsi que des anticorps propriétaires, et propose un service de production 
à façon dédié aux sociétés de biotechnologie ou pharmaceutiques. Diaxonhit produit et commercialise également des 
milieux de transport et de préservation des greffons de cornée ainsi qu’un dispositif breveté, Iglide™, pour en faciliter la 
mise en œuvre chirurgicale. La Société est membre du GIE européen DiaMondial. 

Diaxonhit compte environ 120 collaborateurs basés en région parisienne. Le Groupe fait partie des indices Alternext BPI 
Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech. 

Pour toute information complémentaire, visitez le site: www.diaxonhit.com/fr   
 
Mnémo : ALEHT - Code ISIN : FR0004054427  -  Reuters : ALEHT.PA  - Bloomberg : ALEHT:FP 
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DIAXONHIT  Relations Investisseurs 

Hervé Duchesne de Lamotte AURGALYS 

Directeur général, CFO Philippe Berthon 

+33 (0)1 53 94 52 49 +33 0)1 75 66 20 48 

herve.delamotte@diaxonhit.com   ph.berthon@aurgalys.com 
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