genOway signe le plus important contrat de son histoire:
La société de biotechnologie enregistre une commande de
2 millions de dollars provenant d’un des plus grands groupes
biopharmaceutique américain.

Lyon, France - le 17 octobre 2007,
genOway, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de modèles de recherche génétiquement
modiﬁés pour l’industrie annonce aujourd’hui la signature d’un contrat de services de 2 millions de dollars avec
une société américaine, leader de la biopharmacie. Ce contrat, le plus important jamais enregistré par la Société,
porte sur une durée initiale de 2 ans et peut être étendu au-delà de 2009. En raison de la conﬁdentialité des
recherches réalisées par le client, aucune autre information contractuelle n’a été révélée.
Au terme d’un processus de sélection rigoureux, genOway a été choisie parmi les acteurs du marché pour son savoirfaire technologique, sa capacité de production-livraison et sa compréhension ﬁne des mécanismes génétiques des
pathologies humaines couvertes par le client.
Ce nouveau contrat renforce la position de genOway comme un des acteurs incontournables du marché mondial.
Sur l’exercice en cours, il vient compléter la commande de 1,1 million d’euros signée en avril dernier avec le
NGFN, dans le cadre d’un consortium allemand étudiant les maladies génétiques humaines.
Alexandre Fraichard, PDG de genOway, a déclaré : «Nous sommes très ﬁers de débuter cette collaboration. Ce
nouveau contrat révèle plusieurs tendances lourdes de notre industrie. Il conﬁrme tout d’abord le recours croissant
des laboratoires pharmaceutiques à l’externalisation de besoins clés comme l’est devenue la création de modèles
génétiquement modiﬁés destinés aux activités de R&D. Il vient également conﬁrmer notre capacité à proposer des
solutions techniques et contractuelles adaptées aux besoins de clients d’envergure internationale. Enﬁn, il est en phase
avec nos prévisions faisant état d’une forte augmentation de la taille de nos contrats et, sur le plan géographique, de la
montée en puissance des Etats-Unis comme source de revenus. genOway est ainsi bien parti pour enregistrer en 2007
un nouvel exercice de forte croissance.»
Aujourd’hui, genOway délivre son expertise dans le développement de modèles animaux de recherche génétiquement
modiﬁés auprès de plus de 40 grands groupes pharmaceutiques et 160 institutions académiques.

genOway - Head Office: 181 avenue Jean Jaurès • 69362 Lyon cedex 07 • France • Phone: +33 (0)4 37 65 41 00 • Fax: +33 (0)4 37 65 41 01
e-mail: info@genoway.com • website: www.genoway.com

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 Max-Planck 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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