Calendrier de publication des résultats annuels 2008

Lyon, France - le 16 février 2009 - genOway, (ALTERNEXT-NYSE EURONEXT: ALGEN ; ISIN :
FR0004053510) Société de biotechnologie spécialisée dans le développement de modèles de recherche
génétiquement modifiés pour l’industrie, annonce que les résultats de l’exercice 2008 clos le 31 décembre,
seront publiés le lundi 6 avril 2009 avant bourse.

A l’occasion de la publication des résultats de l’exercice 2008, genOway, tiendra une réunion d’information,
le lundi 6 avril 2009 à 10H00, au salon Penthièvre dans les locaux de la Société Française des Analystes
Financiers (SFAF), au 24 rue de Penthièvre 75008 Paris.

Lors de cette réunion d’information, Monsieur Alexandre Fraichard, Président Directeur Général et
Madame Gaelle le Bel, Directeur Administratif et Financier, commenteront les résultats 2008 et présenteront
les perspectives de la Société pour 2009.

Programme
9h30
10H00-12h00

Accueil des participants
Présentation des résultats 2008 et des perspectives 2009

Inscription
Merci de nous retourner votre réponse avant le vendredi 3 avril 2009 auprès de :
MILESTONES - Relations Presse & Investisseurs
Bruno Arabian / Jean-Christophe Labastugue
116 rue de Rivoli 75001 Paris
Fax : 01 40 26 04 35
Tél. : 01 75 44 87 40 / 01 75 44 87 41
E-mail : jclabastugue@milestones.fr
milestones@milestones-fr.com

GENOWAY
norbert@genoway.com

REPONSE
☐ Je participerai
Nom / Prénom………………………………………………………….
Société ...............………………………………………………………
Tél / Fax ..............……………………………………………………...
E-mail ...............………………………………………………………..

☐ Je ne participerai pas
☐ Je souhaite recevoir
l’information financière

À propos de genOway :
genOway (ALTERNEXT-NYSE EURONEXT: ALGEN ; ISIN : FR0004053510) 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 60 personnes opère dans plus de 22 pays en
Europe, en Asie et en Amérique du Nord et pour plus de 250 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, le CNIO en Espagne, 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),.
Pour plus d’information veuillez consulter www.genoway.com.
Contact pour la presse :
Marie Norbert - genOway - norbert@genoway.com
Contact pour les investisseurs:
Alexandre Fraichard, Président Directeur Général - genOway –
Milestones – Relation Presse et Investisseurs :
Bruno Arabian / Jean-Christophe Labastugue
Tel. : 01 75 44 87 40 / 41
milestones@milestones-fr.com
Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles
impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement
différentes de celles anticipées dans ces informations du fait de différents facteurs de risque qui sont décrits dans
le Prospectus de la Société. www.genoway.com

