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genOway publie ses résultats annuels 2008
Croissance du chiffre d’affaires de 40%
Forte amélioration de la productivité
Trésorerie d’exploitation positive au second semestre
Bonne visibilité pour 2009

Lyon, France 6 avril 2009
genOway, (ALTERNEXT-NYSE EURONEXT: ALGEN ; ISIN : FR0004053510) société de
biotechnologie spécialisée dans la modélisation et le développement de modèles de recherche génétiquement
modifiés pour l’industrie publie aujourd’hui ses résultats financiers pour l’exercice 2008, clos au 31 décembre.
Alexandre Fraichard, Président Directeur Général de genOway a déclaré : «La forte progression de notre
activité au cours de l’exercice 2008, caractérisée par un chiffre d’affaires record témoigne de la pertinence de
notre stratégie de développement. Tout en affichant une croissance de 40% des facturations sur l’année,
genOway a fortement réduit ses coûts de production. Ces efforts ont permis des gains de productivité importants
qui se sont traduits au cours du second semestre par une trésorerie d’exploitation positive. Il s’agit d’une étape
importante dans notre plan de développement. La Société entend maintenir cette dynamique en continuant de
gagner des parts de marchés à l’international, principalement aux Etats-Unis. L’année 2009 s’annonce dans la
droite ligne de la tendance enregistrée au second semestre et se présente sous de bons auspices.»

Principaux éléments financiers de l’exercice 2008
En millions d’euros
Chiffre d’affaires
Total des revenus
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Résultat net

Au 31/12/08
6,7
8,5
(0,9)
0,1
(0,3)
(1,2)

Au 31/12/07
4,8
7,4
(1)
0,2
(0,2)
(1,1)

Les revenus 2008 se répartissent de la manière suivante :


Le chiffre d’affaires généré par la vente de modèles de recherche génétiquement modifiés pour l’industrie
biopharmaceutique et les centres de recherche académiques a progressé de 40% pour atteindre 6,7 M€
contre 4,8 M€ en 2007. Cette forte progression de l’activité s’explique à la fois par l’augmentation du
nombre de contrats signés au cours du dernier exercice et par l’accélération de leur délai d’exécution. La
croissance de l’activité a été particulièrement soutenue dans la zone dollar où genOway poursuit son plan
de développement commercial. Les facturations libellées en dollar ont atteint le montant de 3 M$ contre 1
M$ en 2007.



genOway a généré d’autres revenus d’un montant de 1,8 M€ (contre 2,6 M€ en 2007) provenant pour 1,6
M€ de subventions relatives à des programmes de recherche et du crédit impôt recherche.

Le total des revenus comptabilisé par la Société au cours de l’exercice 2008 atteint 8,5 M€ contre 7,4 M€ pour
l’exercice 2007, soit une progression de plus de 15%.
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La Société supporte la quasi-totalité de ses coûts en euros, alors qu’une partie de plus en plus importante de ses
revenus est générée en dollar. Pour limiter l’impact défavorable de la parité des changes $/€, la Société a mis en
place une politique de couverture de change. Elle a également initié une politique d’amélioration de gains de
productivité afin de réduire de manière significative ses coûts de développement. La plateforme StemCellHY
dont le lancement a été annoncé au début 2009 est un atout clef dans cette stratégie. Ainsi, malgré une activité en
forte hausse au cours de l’exercice 2008, la Société a limité la progression de ses charges d’exploitation.
Au final, après provisions pour événements exceptionnels le résultat net fait ressortir une perte de 1,2 M€
contre une perte de 1,1 M€ en 2007.
La consommation de trésorerie d’exploitation sur l’année 2008 est de 1,3 M€ à comparer à 2,2 M€ au premier
semestre et à 1,3 M€ en 2007.
La consommation totale de trésorerie est de 2,0 M€ sur l’année 2008 avec une consommation de 2,3 M€ sur le
premier semestre (2,3 M€ en 2007 hors augmentation de capital et prime d’émission de 5,8 M€ lors de l’IPO).
Les progrès de productivité se traduisent donc à partir du second semestre dans la trésorerie.
Au 31 décembre 2008, la position de trésorerie nette de la Société ressort à 3,1 M€ contre 5,0 M€ à fin 2007.
La société n’a aucun endettement à caractère financier au 31 décembre 2008.

Principaux faits marquants de l’exercice 2008
genOway consolide sa position de fournisseur de référence de modèles animaux de recherche pour les grands
acteurs de l’industrie pharmaceutique et les instituts de recherche académiques. La Société a poursuivi sa
dynamique commerciale en signant au cours de l’exercice de nouveaux contrats cadres et/ou en étendant de
nouvelles alliances.
La Société maintient ses efforts de R&D et bénéficie d’un soutien de financement d’OSEO dans le cadre du
programme IT-Diab, portant sur le développement de solutions diagnostiques et thérapeutiques innovantes dans
le domaine du diabète.
genOway a poursuivi l’enrichissement de ses modèles animaux disponibles dans les collections «immunologie »,
« ADME » (maladies du métabolisme) et « discovery ». Plusieurs de ces modèles font actuellement l’objet de
tests par des clients de la Société.
La Société a poursuivi ses gains de productivité et validé industriellement sa nouvelle plateforme de production
StemCellHY (voir ci-dessous)

Perspectives 2009
Pour accroître son leadership technologique et poursuivre ses gains de productivité, la Société a généralisé
depuis le début de l’année 2009, une nouvelle plate-forme technologique de production StemCellHY. Cette plateforme validée industriellement permet de réduire de près de 20% les délais de mise au point des modèles
animaux de recherche, tout en diminuant de manière significative ses coûts de développement. Grâce à sa
banque de cellules souches pluripotentes embryonnaires associées, genOway étoffe son offre de modèles
animaux de recherche en proposant à partir de la mi 2010 de nouveaux outils spécifiquement dédiés à l’étude
des maladies métaboliques et inflammatoires.
La Société devrait annoncer au cours de l’exercice 2009, la signature de nouveaux contrats cadres avec des
sociétés biopharmaceutiques de premier plan et des centres universitaires et académiques de renom. La Société
prévoit pour 2009, une nouvelle progression des ventes de ses modèles animaux.
La Société a signé au début de l’année 2009 un contrat d’envergure avec l’Institut de Microbiologie Médicale de
l’Université de Zürich. Dans le cadre de ce contrat d’une durée de deux ans, genOway fournira des modèles
animaux spécifiquement dédiés aux recherches sur les maladies infectieuses menées par le centre académique.
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Gaëlle Le Bel, Directeur Administratif et Financier, a souligné : «La nette amélioration de notre rentabilité
au second semestre, associée à l’absence de dettes financières et à la bonne tenue de notre niveau de trésorerie,
nous permettent d’envisager sereinement la poursuite de notre stratégie de développement. La demande en
modèles animaux toujours plus complexes reste forte, soutenue par le mouvement d’externalisation des activités
de recherche engagé par l’industrie pharmaceutique, en particulier à la suite de restructurations.»

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 58 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,
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 – CEO : finances@genoway.com
Gaëlle Le Bel – DAF : finances@genoway.com
Milestones – Relations Presse et Investisseurs : Bruno Arabian / Jean-Christophe Labastugue, Tel. : 01 75 44
87 40 / 41, jclabastugue@milestones.fr, 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
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
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