genOway et Cellectis mettent fin au différend qui les a opposés
Paris, le 18 février 2010 – Les sociétés genOway (Alternext : ALGEN) et Cellectis
rappellent que le contrat de sous-licence du 7 septembre 2001 portant sur les brevets et
demandes de brevets de la famille WO90/11354 a pris fin le 30 décembre 2008.
Cellectis et Genoway précisent qu’elles ont signé ce jour un accord sur les conséquences de la
résiliation du contrat de sous-licence permettant à Genoway d’exécuter les commandes
postérieures à ladite résiliation et antérieures au 12 novembre 2009. La livraison de ces
commandes sera accompagnée d’un visa de Cellectis.
Cellectis et Genoway ont ainsi mis un terme amiable au différend qui les a opposés.
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 285 instituts de recherche et sociétés bio-pharmaceutiques.
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. genOway tire profit de la tendance à l’externalisation de la production de
modèles de recherche génétiquement modifiés dans le monde industriel et académique.
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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