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Bilan semestriel du contrat de liquidité Diaxonhit
conclu avec la Société de Bourse GILBERT DUPONT

Paris, France – le 1er juillet 2016 – 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 2016, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 121.186 titres
- Solde en espèces du compte de liquidité : 62.778,09 euros

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat au 31 décembre 2015, les moyens
suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 99.459 titres
- Solde en espèce du compte de liquidité : 118.248,92 euros

A propos de DIAXONHIT

Diaxonhit (Alternext, FR0004054427, ALEHT) est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de
spécialités, intervenant de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la
transplantation, des maladies infectieuses et de l’oncologie. 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® et BJI Inoplex® dans le domaine des maladies infectieuses. Chaque année, le
Groupe investit plus de 15% de son chiffre d’affaires en R&D pour poursuivre le développement de nouveaux
tests diagnostiques, innovants et propriétaires. Diaxonhit compte plus de 85 collaborateurs basés à Paris et 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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