genOway : M. Edouard Croufer nouveau membre du Conseil d’Administration
Lyon (France), 8 juin 2010 - genOway, (ALTERNEXT-NYSE EURONEXT: ALGEN ; ISIN :
FR0004053510) société de biotechnologie spécialisée dans le développement de modèles de recherche
génétiquement modifiés rapporte aujourd’hui la nomination de M. Edouard Croufer en qualité de
membre du Conseil d’Administration de la Société.
La nomination d’Edouard Croufer a été soumise à la ratification de la dernière Assemblée Générale des
actionnaires qui s’est tenue le lundi 7 juin 2010.
Après une brillante carrière chez Exxon Chemical, Edouard Croufer, a occupé le poste de Directeur
Général du secteur Chimique chez UCB avant de prendre la direction du secteur Pharmaceutique puis
enfin, celle de la stratégie du groupe. Il a également été membre du Comité Exécutif d’UCB de 1993 à
2004.
Il a ensuite rejoint le cabinet de Conseil en stratégie Arthur D. Little en tant que Directeur des soins de
Santé et des pratiques chimiques.
Edouard Croufer cumule près de 35 années d’expérience en management et stratégie de développement
dans l’industrie biopharmaceutique.
Edouard Croufer est diplômé en ingénierie (physique du solide) auprès de l’Université de Liège et
détenteur d’un Master en sciences du management (Université de Waterloo, Canada) et d’un AMP de
l’Harvard Business School.
Alexandre Fraichard, PDG de genOway, a déclaré: « Je suis très content que M. Croufer rejoigne
notre Conseil d‘Administration. genOway va pouvoir bénéficier de sa solide expérience acquise dans
l’industrie biopharmaceutique et travailler particulièrement sur le renforcement de sa relation
partenariale avec ses clients pharmaceutiques. La collaboration avec M. Croufer nous aidera à
accélérer notre croissance et notre développement. »
Edouard Croufer a déclaré: « genOway est une société dont le modèle d’affaires est unique et
vraiment performant. Sur la base de ses forces on peut envisager une croissance solide dans un univers
Biopharmaceutique en pleine évolution et pour laquelle des partenariats stables et fiables sont de plus
en plus stratégiques.»
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 23 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. 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.

Contact pour la presse:
Marie Norbert - genOway - info@genoway.com
Contact pour les investisseurs:
Gaëlle Lebel – genOway – info@genoway.com
Milestones – Relations Presse et Investisseurs : Bruno Arabian / Jacques-Olivier Costa
Tel. : 01 75 44 87 40 / 42 - E-mails : barabian@milestones.fr / jocosta@milestones.fr
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

