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genOway annonce la signature d’un contrat cadre avec Boehringer
Ingelheim Pharmaceuticals Inc.

Lyon (France), le 25 mars 2008 - genOway, société de biotechnologie spécialisée dans le
développement de modèles de recherche génétiquement modifiés pour l’industrie
biopharmaceutique annonce aujourd’hui la signature d’un contrat de partenariat avec le
groupe Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc.
Ce nouveau partenariat qui prend la forme d’un contrat cadre d’une durée de 5 ans porte sur
la fourniture de modèles murins développés spécifiquement pour les besoins des équipes de
recherche du groupe américain.
Gilles de Poncins, directeur général délégué finance de genOway, a déclaré : « Ce
nouveau partenariat se révèle sans conteste très structurant pour genOway qui conforte
ainsi son statut de leader sur le marché des modèles animaux génétiquement modifiés.
Cette alliance avec Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc., signée pour une durée de 5
ans, démontre notre capacité à répondre efficacement aux demandes de l'industrie
pharmaceutique, tout en apportant des solutions technologiques toujours renouvelées.»
« 2008 s’annonce comme une année très enrichissante durant laquelle la Société entend
démontrer son avance concurrentielle. Les efforts de business-developpement que nous
avons déployés ces derniers mois portent aujourd’hui leurs fruits. Parallèlement à
l’accélération de nos activités en Europe et en Amérique du Nord, nous devrions annoncer
dans un future proche des nouvelles positives en provenance de la zone Asie-Pacifique », a
ajouté Kader Thiam, VPTransgenic Technologies chez genOway.
À propos de genOway
genOway (ALTERNEXT-NYSE EURONEXT: ALGEN) est une société de biotechnologie qui
développe des modèles de recherche génétiquement modifiés à forte valeur ajoutée pour
l’industrie bio-pharmaceutique, chimique, agrochimique et agroalimentaire et pour la
recherche académique. Avec un personnel scientifique hautement qualifié, cette société de
55 personnes opère dans plus de 22 pays en Europe, en Asie et en Amérique du Nord et
pour plus de 200 clients. genOway est une société leader sur son marché en terme 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

Institutes of Health aux Etats-Unis, l’ Institut Pasteur en France, le NGFN et l’Institut MaxPlanck en Allemagne, etc...).
Pour renforcer son positionnement technologique et pour disposer de partenaires
commerciaux à l’échelle mondiale, genOway a signé des alliances stratégiques avec des
sociétés leaders dans leur domaine: Charles River Laboratories (NYSE : CRL, leader mondial
des animaux de laboratoires), Invitrogen (NASDAQ : IVGN, leader mondial pour la fourniture
en biologie moléculaire), TransGenic (Tokyo Stock Exchange Mothers Section : 2342:JP,
leader japonais pour le développement d’anticorps et de modèles de recherche).
Pour plus d’information veuillez consulter www.genoway.com.
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