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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 
 

Poursuite de la croissance des ventes semestrielles de produits de 
diagnostic in vitro de spécialité à +7% 

 
• L’excellente performance commerciale compense l’arrêt du programme avec 

Allergan ; 
• La trésorerie est renforcée par le succès de l’émission d’obligations convertibles 

pour 10 millions d’euros ; 
• Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été approuvées. 

 
 

__________________ 
 
 

Paris, France – 21 juillet 2014 – Diaxonhit, groupe français leader sur le marché du diagnostic in 
vitro de spécialités, annonce un chiffre d’affaires semestriel consolidé au 30 juin 2014 de 15,9 
millions d’euros, en croissance de 2% par rapport au chiffre d’affaires consolidé de 15,6 millions 
d’euros au 30 juin 2013.  

Le montant des ventes semestrielles de produits de diagnostic in vitro réalisées par sa filiale de 
commercialisation, InGen, s’établit à 14,5 millions d’euros, en progression de 7% par rapport à 
13,6 millions d’euros réalisés au cours du premier semestre 2013. Cet accroissement plus que 
compense la baisse des revenus de recherche et développement liés à la collaboration avec 
Allergan dont le montant est divisé par deux pour l’exercice 2014, avant l’arrêt définitif de la 
collaboration en décembre de cette année. 

« Je tiens à saluer la performance de nos équipes de vente au cours du premier semestre 2014. 
Elle démontre la pertinence de notre positionnement sur le marché du diagnostic de spécialité, et 
nous permet de nous concentrer sur le diagnostic sans affecter le montant de notre chiffre 
d’affaires global qui a continué à progresser. Ce succès commercial associé à la bonne 
progression de nos activités R&D, nous rend très confiant pour l’avenir de notre groupe. » 
a déclaré Loïc Maurel, Président du Directoire de Diaxonhit. 

Au cours du premier semestre 2014, Diaxonhit a également renforcé sa trésorerie en procédant 
avec succès à une émission d’obligations convertibles en actions assorties de bons de 
souscription d’actions pour un montant total de 10 millions d’euros. 

En parallèle, l’ensemble des résolutions qui avaient été soumises au vote des actionnaires de 
Diaxonhit a été approuvé à l’issue de l’Assemblée annuelle qui s’est tenue le 19 juin 2014 et de 
l’Assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 8 juillet 2014. 

 

 

Prochain communiqué financier : Résultats semestriels 2014, le 18 septembre 2014 

 
____________________ 
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A propos de Diaxonhit 
 

Diaxonhit (Alternext, FR0004054427, ALEHT) est un acteur intégré français, leader dans le domaine du 
diagnostic in vitro, intervenant de la recherche à la commercialisation de produits diagnostiques de 
spécialités. 

Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Diaxonhit a un réseau étendu de 
distribution. A travers sa filiale InGen, il commercialise et assure le service après-vente, principalement sous 
contrats d’exclusivité, de kits de diagnostic in vitro et d’automates de pointe, essentiellement dans les 
domaines de la transplantation, des maladies infectieuses et de l'auto-immunité, de produits de contrôle de 
qualité et de tests rapides, parmi lesquels Tétanos Quick Stick®, son produit propriétaire. InGen est 
notamment le leader en France de la commercialisation des tests HLA de Thermo-Fisher/One Lambda dont 
elle est le premier distributeur au niveau mondial. 

Le groupe possède également un portefeuille diversifié de produits en développement, incluant à la fois des 
diagnostics innovants moléculaires et non-moléculaires, répartis sur trois grands domaines de spécialités : la 
transplantation, l’immuno-infectieux et le cancer. 

Diaxonhit est basé à Paris et en région parisienne. Le Groupe est coté sur le marché Alternext à Paris et fait 
partie de l’indice NYSE Alternext OSEO Innovation. 

 

Pour toute information complémentaire, visitez le site: www.diaxonhit.com/fr  
 
 
 
Avertissement 
 
Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines 
affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées 
sur la vision actuelle et les hypothèses de la Direction de la Société.  Elles incorporent des risques et des 
incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des 
résultats, de la rentabilité et des événements prévus. 
En outre, Diaxonhit, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs 
n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques 
ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées 
de sources tierces ou de publications de l'industrie; ces données statistiques et informations prévisionnelles 
ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information. 
Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de 
différences entre les deux textes, la version française prévaudra. 
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