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Prise d’effet du regroupement d’actions DIAXONHIT 
	
	

• Modalités du regroupement d'actions: regroupement  par voie d'échange à raison 
de 1 action nouvelle regroupée contre 20 actions anciennes 
 

• Les actions nouvelles ont été admises aux négociations le 1er septembre 2017 
 

• Les actions anciennes ont été radiées et les rompus seront indemnisés dans un 
délais de 30 jours 

 
 
 
 
Paris, France – le 1er septembre 2017 – DIAXONHIT (Euronext Growth : ALEHT, FR0013240934), 
groupe français de 1er plan sur le marché du diagnostic in vitro de spécialités, annonce ce jour la 
prise d’effet du regroupement des actions par 20 approuvé par les actionnaires de la Société réunis 
en assemblée générale extraordinaire le 30 mars 2017.  
 
Les modalités de regroupement sont décrites dans le communiqué de presse publié par la Société 
le 17 juillet 2017 ainsi que dans l’avis publié le même jour au Bulletin des Annonces légales 
obligatoire (BALO). 
 
Conformément aux modalités de regroupement, afin de prendre en compte les émissions d’actions 
suivant exercice de valeurs mobilières donnant accès au capital, le nombre d’actions soumises au 
regroupement d’actions a été ajusté par le directoire à 191.802.794 actions et le nombre d’actions 
issues du regroupement a été ajusté à 9.590.139 actions. 
 
Ainsi, à l’issue du regroupement par 20, le capital social de la Société de 3.068.844,48 euros est 
désormais divisé en 9.590.139 actions. 
 
Ce jour, marque le premier jour de cotation sur le marché Euronext Growth de l'action nouvelle sous 
le code ISIN FR0013240934. Les actions anciennes identifiées sous le code ISIN FR0004054427 
ont été radiées. Le code mnémonique (ALEHT) restera toutefois inchangé.  
 
En application des articles L.228-6-1 et R.228-12 du Code de commerce et conformément à la 
décision de l’assemblée générale du 30 mars 2017, les actions nouvelles qui n’auraient pu être 
attribuées individuellement et correspondant à des droits formant rompus seront vendues en bourse 
par les teneurs de comptes et les sommes provenant de la vente seront réparties 
proportionnellement aux droits formant rompus des titulaires de ces droits. Ces derniers seront 
ensuite indemnisés directement par leurs intermédiaires financiers dans un délai de 30 jours à partir 
de ce jour. 
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A propos de DIAXONHIT 

Diaxonhit (Euronext Growth, FR0013240934, 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 Euronext 
Growth Bpifrance Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech. 

Pour toute information complémentaire, visitez le site: www.diaxonhit.com/fr   
 
Mnémo : ALEHT - Code ISIN : ISIN	FR0013240934  -  Reuters : ALEHT.PA  - Bloomberg : ALEHT:FP 
 
 
 
 
 
Vos contacts 
 

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	

 


