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

Paris, France – le 5 janvier 2015 – Au titre du contrat de liquidité confié à la Société de Bourse
Gilbert Dupont portant sur les actions de la société Diaxonhit (NYSE Alternext Paris : ALEHT), à la date
du 31 décembre 2014, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 88.967 titres
- Solde en espèce du compte de liquidité : 77.015,45 euros

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat au 30 juin 2014, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 85.005 titres
- Solde en espèce du compte de liquidité : 71.068,73 euros

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 TétanosQuick 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
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