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INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE 
VOTE ET ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL  

 
(ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS) 

 

Paris, France – le 3 avril 2017 

 

Place de cotation : Alternext Paris  
Éligible PEA PME 
Code ISIN : FR0004054427 
Site Internet : www.diaxonhit.com 
 

Date 
Nombre total d’actions 

composant le capital 
social 

Nombre total théorique 
de droits de vote (1) 

Nombre total réel de 
droits de vote (2) 

31 mars 2017 187.348.148 187.348.148 187.149.207 

 
(1) Les droits de vote théoriques sont calculés sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont 

attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droits de vote, conformément à 
l'article 223-11 du règlement général de l'AMF. 

(2) Les droits de vote réels correspondent au nombre total de droits de vote exerçables en assemblée 
générale. Ils sont calculés sur la base du nombre total de droits de vote attachés au nombre total 
d'actions déduction faite des actions privées de droit de vote. 

 
A propos de DIAXONHIT 
 
DIAXONHIT (Alternext, FR0004054427, ALEHT) est un acteur intégré français, leader dans le domaine 
du diagnostic in vitro de spécialité, 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 sur 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: http://www.diaxonhit.com/fr 
 
CONTACTS 

DIAXONHIT 
Hervé Duchesne de Lamotte 
Directeur administratif et financier 
+33 1 53 94 77 00 
herve.delamotte@diaxonhit.com  
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