genOway : le management renforce sa position au capital de la Société
Lyon (France), 7 juillet 2010 - genOway, (ALTERNEXT-NYSE EURONEXT: ALGEN ; ISIN :
FR0004053510) société de biotechnologie spécialisée dans le développement de modèles de recherche
génétiquement modifiés rapporte aujourd’hui que les membres du management ont renforcé leurs
positions au capital de la Société depuis son introduction en bourse.
Lors de l’introduction sur Alternext en mai 2007 l’équipe de direction actuelle de genOway possédait
3,8% du capital (soit 213 178 actions). Dorénavant, cette part s’élève à 7,9% (soit 464 188 actions). Le
management a ainsi investi significativement pour renforcer sa position en titres de la Société.
Alexandre Fraichard, PDG de genOway, a déclaré: « Depuis notre introduction en bourse, le
renforcement au capital de genOway des principaux membres du management témoigne de la
confiance accordée envers notre stratégie de rentabilité et de croissance. Pour ma part, j’ai accru mon
engagement au capital étant convaincu de pouvoir offrir à nos actionnaires la croissance durable
d'une société de technologie et la sécurité financière d'une entreprise profitable et génératrice de
trésorerie. L’attractivité de notre offre commerciale et de notre expertise, reconnues par l’ensemble de
l’industrie biopharmaceutique mondiale, comme en témoignent nos récentes annonces de partenariat
scientifique avec l’Institut de Thérapies Cellulaires et Moléculaires (Université de Griffith, Australie),
ou encore la signature d’importants contrats, notamment sur un marché japonais qui montre des
signes de reprise, nous permet d’envisager l’avenir avec beaucoup de sérénité.»
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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