genOway : perspectives de croissance renforcées par un marché dynamique
Lyon (France), 6 septembre 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 données publiées récemment par le gouvernement
du Royaume-Uni (Home Office) confirment la forte croissance du marché des modèles de rongeurs
génétiquement modifiés sur le continent européen et dans le monde.
Le rapport annuel intitulé ‘Statistics of Scientific Procedures on Living Animals’ et publié au mois de
juillet 2010 constate que l’industrie de la recherche scientifique au Royaume-Uni connaît, à l’image de
l’industrie biopharmaceutique mondiale, une forte croissance du marché des modèles de rongeurs
génétiquement modifiés.
Parmi les animaux privilégiés par la recherche scientifique au Royaume-Uni, la part des protocoles
expérimentaux utilisant des rongeurs (souris et rats) continue de progresser passant de 76% en 2008 à
82% en 2009. Une croissance qui se fait au détriment des autres espèces : poissons, gros mammifères,
oiseaux ou encore primates.
Pour la première fois, la proportion des protocoles expérimentaux utilisant des animaux génétiquement
modifiés a dépassé ceux utilisant des animaux non modifiés (52% contre 48%).
Le professeur Allan Bradley, directeur du prestigieux Institut Sanger, pionnier de la génomique
mondiale, a confirmé que cette tendance à l’utilisation croissante des organismes génétiquement
modifiés devrait se poursuivre pour une raison simple : « La connaissance acquise (par l’usage des
modèles génétiquement modifiés) peut directement être traduite chez l’homme, car nous avons
essentiellement le même patrimoine génétique ».
Alexandre Fraichard, PDG de genOway, a déclaré: « Ces données confirment nos informations
commerciales et le fait que les rongeurs génétiquement modifiés deviennent chaque jour un peu plus le
modèle de référence à l’échelle mondiale. Cette tendance de fond, appliquée par les industriels du
secteur, devrait se poursuivre dans les années à venir et renforcer notre croissance. Un marché des
animaux de recherche estimé entre 3 et 5 milliards de dollars qui utilise encore principalement des
modèles animaux standards, combiné à une accélération de la sous-traitance par les scientifiques qui se
fournissent de plus en plus auprès d’industriels comme genOway au détriment des productions locales;
tout cela nous procure encore une très belle marge de croissance pour les années à venir. Nos solutions
innovantes associées à une production industrielle et un service clients irréprochables sont
parfaitement adaptés à cette demande grandissante et devraient nous permettre de profiter pleinement
de ce contexte favorable. D’après nos estimations nous devrions retrouver en 2010 une croissance à
deux chiffres et poursuivre sur une croissance similaire dans les années suivantes. »
Pour plus d’informations veuillez consulter :
http://www.homeoffice.gov.uk/publications/science/769901/animals-annual-report2009?view=Standard&pubID=824526
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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