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Emission d’actions nouvelles (PACEO®) 
 
Paris, France - le 19 février 2014 - Diaxonhit (FR0004054427, ALEHT), a décidé de 
procéder ce jour, dans le cadre du PACEO® mis en place avec Société Générale le 
14 janvier 2013, à l’émission de : 

- 1 500 000 actions nouvelles 
- au prix unitaire de : 0,94 euro 

Le prix d’émission des actions nouvelles fait apparaître une décote de 8% par rapport au 
cours moyen pondéré par les volumes des trois dernières séances de bourse. 
Les fonds ainsi levés seront affectés au financement de l’activité (BFR). 
Cette émission porte le nombre d’actions en circulation à 60 376 041 actions, soit une 
augmentation de 2,48% du capital social. 
Les actions nouvelles seront librement négociables sur NYSE Alternext Paris et 
assimilables aux actions existantes. 
Pour tenir compte de l’amélioration de la liquidité de l’action, les conditions de tirage du 
PACEO® ont été assouplies, notamment en ce qui concerne la taille maximum de chaque 
tranche. 
A l’issue de l’émission annoncée ce jour, l’enveloppe disponible du PACEO® sera de 
3 375 000 actions, représentant 5,59% du capital actuel. 

_____________________ 

A propos de Diaxonhit 
Diaxonhit (NYSE 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 
spécialité. 

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. 

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 : 
l’immuno-infectieux, la maladie d’Alzheimer et le cancer. 

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

Pour toute information complémentaire, visitez le site: http://www.diaxonhit.com. 
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