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DIAXONHIT DEVIENT EUROBIO SCIENTIFIC 

Changement de nom adopté à l’Assemblée Générale Annuelle  

 

Les actionnaires ont également adopté toutes les résolutions à titre ordinaire  

et à titre extraordinaire agréées par le Directoire 

   

 
Paris, le 14 juin 2018 – 17h45 

 
 

Les actionnaires de Diaxonhit (FR0013240934, ALEHT, éligible PEA-PME), ont approuvé à une très 

large majorité, lors de l’Assemblée Générale de ce jour, le nouveau nom du Groupe, issu du 

rapprochement entre Eurobio et Diaxonhit opéré en mars 2017. Diaxonhit devient ainsi Eurobio 

Scientific. 

 

Ce changement de nom marque une étape importante pour le Groupe. Il reflète sa nouvelle 

dimension et vient valider l’ambition d’Eurobio Scientific : être un acteur incontournable du 

diagnostic in vitro, reconnu en France et à l’international, pour ses solutions innovantes de diagnostic. 

 

Cette nouvelle identité d’entreprise qui réunira sous une même bannière toutes les entités du Groupe 

permettra également à Eurobio Scientific de s’exprimer de manière forte et unifiée.  

 

« Après avoir réalisé un tournant stratégique en 2017 avec l’acquisition d’Eurobio, ce nouveau nom 

Eurobio Scientific s’inscrit pleinement dans l’évolution du Groupe. Nous souhaitions, en effet, donner 

du relief à notre stratégie, insister sur le côté innovant de nos solutions tout en se démarquant des 

sociétés biotechnologiques. Dynamique, agile, en mouvement, notre nouveau logo reflète notre 

ambition de croître de façon rentable sur un marché du diagnostic en pleine évolution. », conclut Denis 

Fortier, Directeur Général d’Eurobio Scientific. 

 

La société tiendra informé ses actionnaires au cours des prochains jours de la date effective du 

changement de nom par Euronext. 

 

Compte-rendu et résultat des votes de l’Assemblée Générale Mixte du 14 juin 2018 

 

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Diaxonhit s’est réunie ce 14 juin 2018 dans les locaux 

de la société Eurobio Ingen, à Chilly-Mazarin, sous la présidence de Jean-Pierre Hermet. 

 

A la date de l’Assemblée, le nombre total d’actions disposant du droit de vote s’élevait à 9.777.378 

pour un nombre total de droits de vote de 9.777.378. 
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Lors de cette Assemblée Générale, les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par 

correspondance, détenaient ensemble 4.061.155 actions et droits de vote (soit 41,54% du capital 

social et des droits de vote). 

 

Toutes les résolutions agréées par le Directoire, tant à titre ordinaire qu’extraordinaire, ont été 

adoptées, notamment : 

- l’approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice 2017 ; 

- l’affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice 2017 ;  

- le renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de M. Hermet ; 

- la ratification du transfert de siège social ; 

- l’autorisation donnée au directoire de mettre en œuvre un programme de rachat d’actions ; 

- la modification de la limite d’âge des membres du conseil de surveillance ; 

- le renouvellement des autorisations financières accordées au directoire pour procéder à des 

augmentations de capital avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de 

souscription ; 

- l’autorisation donnée au Directoire de réduire le capital social de la Société par voie 

d’annulation d’actions précédemment rachetées dans le cadre de l’autorisation d’achat de 

ses propres actions ; 

- le renouvellement de l’autorisation donnée au Directoire d’attribuer des actions gratuites au 

profit des salariés et des mandataires sociaux de la Société ; 

- la modification de la dénomination sociale de « Diaxonhit » en « Eurobio Scientific ». 

 

L’ensemble des documents relatifs à l’Assemblée Générale, y compris le procès-verbal reprenant 

l’ensemble des résultats des résolutions, sont disponibles, sur le site Internet de la société dans la 

rubrique dédiée aux Assemblées Générales à l’adresse suivante :  

http://www.diaxonhit.com/fr/investisseurs/assemblees-generales 

 

Prochains rendez-vous financiers 

Chiffre d’affaires du premier semestre 2018 : 23 juillet 2018 

Résultats du premier semestre 2018 : 16 octobre 2018 

 
 

A propos d’Eurobio Scientific 

Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la 

commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses , et 

propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses 

nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un 

portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 120 collaborateurs et deux unités de  

production basées en région parisienne et aux Etats-Unis. Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-

scientific.fr 
  

Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris  

Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech. 

Mnémonique : ALEHT - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALEHT.PA - Bloomberg : ALEHT:FP 
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Groupe Eurobio Scientific 

Denis Fortier, Directeur Général 

Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur Général 

Tel. +33(0) 1 69 79 64 80 

 

Calyptus 

Mathieu Calleux 

Relations Investisseurs 

Tel. +33(1) 53 65 37 91 

eurobio-scientific@calyptus.net 
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