genOway continue sur sa lancée avec la signature de
deux nouveaux contrats cadres sur 3 ans avec
deux sociétés pharmaceutiques majeures
du Top 10 mondial
Lyon, France – Le 13 juin 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 de deux contrats cadres. Le
premier avec un client historique qui souhaite renforcer son partenariat avec genOway et le deuxième
avec un nouveau client, leader pharmaceutique mondial, souhaitant développer de nombreux modèles
et voulant bénéficier pour cela de l’expertise et du savoir-faire de genOway. Ces nouveaux contrats
pluriannuels portent sur la fourniture de modèles génétiquement modifiés et devraient générer un impact
positif dans les comptes dès la fin de cette année.
Alexandre Fraichard, Directeur Général de genOway, a déclaré : « Avec maintenant 4 contrats
cadres à notre actif signés avec de nouveaux clients sur les 6 derniers mois, nous sommes confiants
pour atteindre rapidement le premier objectif de notre plan à 3 ans, à savoir la mise en place de
6 accords cadres représentant chacun un budget annuel potentiel de l’ordre de 1 M$. Le franchissement
de cette première étape devrait permettre une accélération de la croissance dès le deuxième semestre
de cette année. »
« L’arrivée de ces nouveaux clients prestigieux dans notre portefeuille devrait contribuer
significativement à notre objectif de doublement de notre chiffre d’affaires. Il faut maintenant concentrer
nos efforts au développement de ces nouvelles relations commerciales et transformer l’essai »,
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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