Nomination

Benjamin BRUNEAU est nommé Directeur
Administratif et Financier de genOway
Lyon, France – Le 5 octobre 2015 - 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 Benjamin BRUNEAU au
poste de Directeur Administratif et Financier de la société.
Diplômé d’Agro ParisTech et titulaire d’un master en biochimie, Benjamin Bruneau a débuté sa
carrière chez Ernst & Young comme auditeur financier puis a rejoint le Groupe Rhodia/Solvay. A partir
de 2005, il occupe successivement les postes d’auditeur interne, de contrôleur de gestion fonction, de
manager des relations investisseurs, de business analyste pour prendre en 2012 le poste de directeur
financier Europe au sein de la division Novecare.
Fort de ses 12 ans d’expérience acquise dans différents postes de la fonction finance et de sa
formation initiale d’ingénieur, Benjamin Bruneau vient renforcer l’équipe dirigeante et contribuer au
développement de la société, avec comme premier objectif de remplir les objectifs de son plan à trois
ans : doubler son chiffre d’affaires à 18 M€ et atteindre un REX de 15%.
Benjamin Bruneau déclare : « Je suis très heureux de rejoindre l’équipe genOway afin de faire profiter
la société de mon expérience dans l’analyse et le reporting financier, de mettre la finance au service
du business et de l’aider dans son objectif de développement ambitieux».
« Nous nous félicitons d’accueillir Benjamin Bruneau au sein de notre équipe. Ses solides
compétences en finance, son intérêt pour les biotechnologies et son orientation business constitueront
des atouts de taille pour aider l’équipe à réussir notre plan stratégique », 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…).
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