genOway : forte croissance du portefeuille de clients académiques au premier
semestre 2009
En plus de sa dynamique commerciale avec les sociétés biopharmaceutiques, genOway poursuit
la forte croissance de son activité auprès de ses clients académiques internationaux

Lyon, France – le 2 septembre 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 aujourd’hui la forte croissance de son
portefeuille de contrats avec les partenaires académiques au cours du premier semestre 2009.
Sur la période des six premiers mois de l’exercice en cours, la croissance des contrats signés avec des
acteurs académiques a affiché une progression de 27%, pour atteindre 2,19 millions d’euros contre 1,72
millions un an auparavant.
Cet accroissement des contrats avec les institutions académiques s’est exprimé avec force aux EtatsUnis : sur la période, genOway a consolidé sa position de fournisseur de référence de modèles animaux
auprès par exemple des Universités de Los Angeles (UCLA), de Columbia (New York), de Harvard
(Boston) ou de Pittsburgh. En Europe, la dynamique a également été soutenue à travers les contrats
passés notamment avec les Universités de Cambridge, de Frankfort, de Munich, et d’Oxford.
Le développement du portefeuille de clients académiques constitue le second axe de croissance pour la
Société qui, durant le premier semestre 2009, a annoncé le renforcement de son portefeuille de clients
biopharmaceutiques. Des discussions sont d’ailleurs en cours pour l’enregistrement au second semestre
2009 de nouveaux contrats avec de grands acteurs biopharmaceutiques.
Il est à noter que les conditions financières des contrats académiques précédemment cités sont
parfaitement en phase avec les objectifs de rentabilité de la Société.
« Le développement récurrent de notre portefeuille de clients académiques est un axe essentiel de notre
stratégie car il complète la croissance de notre portefeuille de clients industriels. En effet, les
laboratoires académiques sont très intéressés par l’innovation contenue dans nos technologies et sont
des prescripteurs importants auprès de l’industrie biopharmaceutique. Nos offres technologiques sont
parfaitement adaptées aux demandes de ces deux types de clients. Par ailleurs, nous anticipons une
poursuite de cette forte croissance en raison des investissements importants réalisés par les états, en
particulier aux Etats-Unis avec le Plan Obama en faveur de la recherche publique. Ces nouveaux
clients viennent conforter notre stratégie combinant croissance et rentabilité », a déclaré Alexandre
Fraichard, Président Directeur Général de genOway.

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’informations veuillez consulter www.genoway.com.
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