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Construire d’ici 3 ans le leader mondial des modèles
de recherche génétiquement modifiés
Lyon - France, le 15 mars 2015 – genOway (ALTERNEXT-NYSE EURONEXT : ALGEN - ISIN :
FR0004053510), société de biotechnologie spécialisée dans les modèles de recherche génétiquement
modifiés communique son plan stratégique et ses objectifs :
• doublement du chiffre d’affaires à 16 M€
• résultat d’exploitation à environ 15% du chiffre d’affaires à l’horizon de 2018.
Dans un marché biopharmaceutique où l’innovation est à l’origine de la création de valeur, les modèles
génétiquement modifiés sont devenus des outils essentiels pour la recherche de nouveaux médicaments.
Sur ce marché, la société a construit en 10 ans, le portefeuille de technologies et de solutions le plus
complet du marché, comme le démontre le taux de réussite de la société qui gagne maintenant plus de
80% des appels d’offres clients auxquels elle participe.
Ce marché étant encore internalisé à 80% au sein des laboratoires pharmaceutiques et académiques, ce
plan stratégique repose sur l’externalisation croissante en cours dans l’industrie biopharmaceutique dont
la société entend capter une part significative pour créer le leader mondial du marché.
La croissance de l’activité proviendra de trois origines
Ø La mise en place de 6 accords cadres avec des sociétés pharmaceutiques internationales
(représentant un budget annuel de l’ordre de 1 Million USD) dont les premiers seront annoncés
dès 2015.
Ø Le lancement de deux nouvelles gammes de services en 2015 qui viendront compléter le cœur de
métier historique de la société et représenteront à termes environ 20% de l’activité de la société.
Ø La croissance endogène de la clientèle historique qui représentera à terme 25% de la croissance.
Pour atteindre ce rythme de croissance du chiffre d’affaires, similaire à celui de la décennie 2002 –
2011 (28% en moyenne annuelle), la société a lancé deux chantiers majeurs de transformation de
l’entreprise:
Ø La réorganisation complète de ses équipes et de ses process de commercialisation et de
production
Ø Le renforcement des équipes commerciales et de recherche (investissements réalisés sur fond
propre).
Alexandre Fraichard, Directeur Général de genOway déclare : «La société a constitué un actif unique
qui va lui permettre de devenir le leader mondial des modèles de recherche génétiquement modifiés. La
première étape de ce plan consiste à doubler le chiffre d’affaires en retrouvant le rythme de croissance
que nous avons connu pendant la décennie 2000. Les revenus actuels absorbant les frais fixes de notre
structure de coûts, le chiffre d’affaires additionnel contribuera plus fortement au résultat d’exploitation et
au résultat net. Il s’agit d’un challenge ambitieux mais la société et ses équipes ont les moyens et la
volonté de constituer à Lyon le leader mondial de ce marché.”
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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 l’industrie biopharmaceutique, chimique, agrochimique et agroalimentaire et pour la recherche académique. Avec un personnel
scientifique hautement qualifié, genOway opère dans plus de 25 pays en Europe, en Asie et en Amérique du Nord et
pour plus de 260 instituts de recherche et 80 sociétés bio-pharmaceutiques. 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
(Pfizer, Bayer, Boehringer Ingelheim, etc…), et avec les centres de recherche académiques les plus prestigieux
(King’s College et l’Université de Manchester en Angleterre, Duke University, et le National Institute of Health aux
Etats-Unis, l’Institut Pasteur en France, le NGFN et l’institut Max Planck en Allemagne, le CNIO en Espagne, etc…).
Pour plus d’informations www.genoway.com.

Contact pour les investisseurs : Alexandre Fraichard – genOway – finances@genoway.com
Agence de communication financière : Amalia Naveira – Actus – Tél : 04 72 18 04 93 –
anaveira@actus.fr
Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques et des
incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces
informations du fait de différents facteurs de risque qui sont décrits dans le Prospectus de la Société. www.genoway.com.

