Nomination

Christian Grenier est nommé Président du Conseil
d’Administration de genOway
Lyon, France – Le 6 octobre 2014 - genOway (ALTERNEXT-NYSE EURONEXT: ALGEN; ISIN:
FR0004053510), société de biotechnologie spécialisée dans la modélisation et le développement de
modèles de recherche génétiquement modifiés, annonce la nomination de Christian Grenier aux
fonctions de Président du Conseil d’Administration de la société. Disposant d’une forte expérience
des sciences de la vie, il vient rejoindre la société pour l’aider dans sa phase de développement
international.
Diplômé de l’ESCP et de l’INSEAD, Christian Grenier a débuté chez McKinsey & Co comme
consultant en stratégie puis a rejoint le Groupe Airbus Industrie. A partir de 1987, il prend la tête
successivement de 4 filiales du Groupe Rhône-Poulenc Aventis puis co-fonde en 2000 la société de
biotechnologie Urogène cédée 7 ans plus tard au Groupe Pierre Fabre.
Il dirige ensuite pendant 5 ans le Forum International BioVision qui réunit à Lyon les grands acteurs
internationaux (scientifiques, industriels et politiques) des sciences de la vie tout en étant operating
partner dans la firme de private equity Advent International pour le secteur pharmacie-chimie.
Christian Grenier a été Président du Conseil de Surveillance ou Administrateur de plusieurs sociétés
de biotechnologies (Neorphys, Cytomix System, Watchfrog). Il est actuellement administrateur de la
société Delpharm.
Fort d’une expérience de tout premier ordre dans le conseil stratégique et la gestion d’entreprise ainsi
que d’une expertise poussée dans le secteur des biotechnologies, Christian Grenier vient renforcer
l’équipe dirigeante existante afin d’accélérer le développement de genOway.
Christian Grenier déclare : « Je suis très heureux de rejoindre l’équipe genOway afin de mettre mes
compétences au service d’une société reconnue et à forte valeur ajoutée et d’entreprendre ensemble
une nouvelle étape de son développement ».
« Nous nous félicitons d’accueillir Christian Grenier au sein de notre équipe. Ses solides aptitudes en
management, complétées de son expertise dans le secteur des sciences de la vie, constitueront des
atouts de taille pour accélérer le développement de genOway », rajoute Alexandre Fraichard.
A propos de genOway
genOway (ALTERNEXT-NYSE EURONEXT : ALGEN ; ISIN : FR0004053510) est une société de biotechnologie
qui développe des modèles de recherche génétiquement modifiés à forte valeur ajoutée pour les industries
biopharmaceutique, chimique, agrochimique et agroalimentaire et pour la recherche académique. Avec un
personnel scientifique hautement qualifié, genOway opère dans 28 pays en Europe, en Asie et en Amérique du
Nord et pour plus de 260 instituts de recherche et 80 sociétés biopharmaceutiques. genOway est une société
leader sur son marché en termes de taille et de portefeuille clients. Elle appuie son développement sur la
combinaison d’une large et exclusive plateforme technologique et d’une propriété intellectuelle forte combinant
brevets et licences d’exploitation. Tirant profit de la tendance à l’externalisation de la production de modèles de
recherche génétiquement modifiés dans le monde, genOway a conclu de nombreux contrats commerciaux avec
les leaders de l’industrie pharmaceutique (Janssen R&D, GSK, Pfizer, etc…), et avec les centres de recherche
académiques les plus prestigieux (King’s College et Université de Manchester en Angleterre, Harvard, Caltech et
le National Institute of Health aux Etats-Unis, l’Institut Pasteur en France, le NGFN et l’Institut Max Planck en
Allemagne, etc…).
Pour plus d’informations www.genoway.com.
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