genOway : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2016
Activité en croissance de plus de 10% sur les 6 premiers mois
en ligne avec le plan stratégique
Lyon - France, le 12 juillet 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 une progression
de son chiffre d’affaires de plus de 10% sur le 1er semestre 2016. Cette croissance, conforme
avec les orientations du plan stratégique de genOway, s’oriente principalement autour de 2
axes. D’un côté, l’arrivée de nouveaux projets suite aux annonces récentes de signature de
nouveaux contrats cadres avec les leaders de l’industrie pharmaceutique mondiale et de
l’autre, la poursuite du développement de la nouvelle offre cellulaire.
Chiffre d’affaires du 1er semestre (1er janvier au 30 juin) – données non auditées :
En millions d’euros
Chiffre d’affaires

30 juin 2016

30 juin 2015

4,3

3,9

Alexandre Fraichard, Directeur Général de genOway déclare «Cette croissance à deux
chiffres de notre activité sur le premier semestre, tout juste un an après avoir lancé notre plan
stratégique, confirme la bonne direction dans laquelle la société vient de s’engager. Cette
forte dynamique devrait se poursuivre sur le second semestre.»
« Les plans d’actions mis en place au cours de ces 12 derniers mois commencent déjà à se
matérialiser concrètement dans notre chiffre d’affaires. Cette croissance soutenue de notre
activité devrait avoir un impact positif dès la fin de cette année sur notre résultat
opérationnel », a conclu Benjamin Bruneau, CFO de genOway.
Prochaine publication : Résultats semestriels, le 12 septembre 2016 après bourse
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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