genOway accélère sa croissance avec les sociétés biopharmaceutiques Japonaises
Lyon (France), 14 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 une forte croissance de son activité avec les sociétés
biopharmaceutiques japonaises.
Les trois groupes biopharmaceutiques nippons, clients de la société, font partie du top 10 de l’industrie
biopharmaceutique japonaise. Le volant des contrats actifs vient de dépasser 400 000 €. Ces accords
portent sur le développement et la livraison de modèles animaux génétiquement modifiés en particulier
de modèles humanisés dédiés aux tests de composés pharmaceutiques.
Aucune autre information contractuelle n’a été révélée.
Alexandre Fraichard, PDG de genOway, a déclaré: « L'industrie biopharmaceutique nipponne
commence à montrer des signes de reprise. Nous avons pu nous replacer sur le marché dès la seconde
partie de 2009 et sommes très satisfaits que trois des plus importantes sociétés biopharmaceutiques
Japonaises fassent dorénavant appel à nos services et solutions à forte valeur ajoutée. Il est très
important pour nous de se positionner durablement sur ce marché, le deuxième par la taille après celui
des Etats-Unis. Nous sommes d’ailleurs très confiants quant à la signature de plusieurs autres contrats
au Japon dans les trimestres à venir. »
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.
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