
TEPA FCPI

Communiqué de presse

Page 1 sur 1

DIAXONHIT – INFORMATION REGLEMENTEE

Mise à disposition du document de référence 2014

Paris, France – 31 juillet 2015 – DIAXONHIT (Alternext : ALEHT, FR0004054427), groupe
français leader sur le marché du diagnostic in vitro de spécialités dans les domaines de la
transplantation, des maladies infectieuses et de l’oncologie, annonce la publication de son
document de référence concernant l'exercice clos le 31 décembre 2014. Il a été déposé auprès de
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 31 juillet 2015 sous le numéro D. 15-0815.

Il comprend notamment :
- Les comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2014 et le rapport des

commissaires des comptes sur lesdits comptes ;
- Le rapport de gestion présenté aux actionnaires lors de l’assemblée générale

du 25 juin 2015 ;
- Les informations relatives aux honoraires versés aux commissaires aux comptes ;
- Le descriptif du programme de rachat d’actions propres.

Des exemplaires du document de référence sont disponibles sans frais au siège de Diaxonhit, 63-
65 boulevard Masséna, 75013 Paris, ainsi que sur les sites Internet de Diaxonhit
(http://www.diaxonhit.com) et de l’Autorité des marchés financiers (http://www.amf-france.org).

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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