genOway ajoute un nouveau leader pharmaceutique
du top 5 mondial à son portefeuille clients avec la
signature d’un contrat cadre sur 5 ans
Lyon, France – Le 29 février 2016 - genOway (ALTERNEXT-NYSE EURONEXT: ALGEN; ISIN:
FR0004053510), société de biotechnologie spécialisée dans la conception et le développement de
modèles de recherche génétiquement modifiés, annonce la signature d’un nouveau contrat cadre avec
un des principaux groupes pharmaceutiques mondiaux. Ce nouveau contrat pluriannuel, d’une durée
de 5 ans, porte sur la fourniture de modèles génétiquement modifiés. La société anticipe un impact
positif de ce contrat dès le deuxième semestre de cette année et vise à terme un revenu annuel de
l’ordre du million de dollars.
Alexandre Fraichard, Directeur Général de genOway, a déclaré : « En moins de 3 mois, genOway
a annoncé la signature de 3 contrats majeurs avec des leaders de l’industrie pharmaceutique. Cette
excellente dynamique commerciale nous permet de valider d’ores et déjà 50% de notre objectif visant
à mettre en place 6 accords cadre représentant chacun un budget annuel de l’ordre de 1 M$. Ces
bonnes nouvelles de début d’année devraient se traduire par une croissance de notre activité sur
2016 et in fine contribuer significativement à l’objectif de doublement de notre chiffre d’affaires à
l’horizon 2018.»
« Ces 3 contrats cadres, dont 2 ont été signés avec de nouveaux clients, nous positionnent comme un
acteur de référence sur le marché nord-américain. Sur 2016, près de 50% du chiffre d’affaires de
genOway sera réalisé outre-Atlantique. genOway est ainsi devenu en quelques années le partenaire
privilégié des plus grands laboratoires pharmaceutiques et académiques à l’international», a conclu
Benjamin Bruneau, CFO de genOway.

A propos de genOway
genOway (ALTERNEXT-NYSE EURONEXT : ALGEN ; ISIN : FR0004053510) est une société de biotechnologie
qui conçoit et développe des modèles de recherche moléculaires, cellulaires et animaux à forte valeur ajoutée pour
les industries biopharmaceutique, chimique, agrochimique et agroalimentaire ainsi que 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 (BMS, Janssen, Novartis, 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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