genOway : renouvellement d’un accord majeur avec l’Université JohannWolfgang-Goethe de Francfort
Le précédent partenariat avec l’Université avait généré plus de 800 000 Euros de revenus
Lyon (France), 20 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 le renouvellement d’un contrat majeur avec l’Université
Johann-Wolfgang-Goethe de Francfort.
Cet accord succède à un partenariat existant qui avait débouché sur plus de 800 000 Euros de revenus
pour genOway. Ce nouveau contrat porte sur le développement de modèles animaux génétiquement
modifiés et la livraison de modèles catalogues.
Selon les termes de cette nouvelle collaboration, genOway a été renouvelé comme fournisseur de
référence pour ses technologies innovantes et la valeur ajoutée de ses offres extrêmement fiables et
spécifiques. La durée ainsi que les conditions financières de cet accord n’ont pas été divulguées.
Alexandre Fraichard, PDG de genOway, a déclaré: «Nous sommes très fiers de la confiance
accordée par la prestigieuse Université Johann-Wolfgang-Goethe de Francfort. Cette reconduction
constitue une grande satisfaction car elle confirme notre capacité à fidéliser durablement nos clients
du fait de la qualité de nos prestations et renforce notre positionnement comme prestataire de
référence des plus grands centres académiques mondiaux.»
À propos de l’Université Johann-Wolfgang-Goethe de Francfort
L’Université Johann-Wolfgang-Goethe de Francfort jouit d’une importante réputation internationale
grâce à la qualité exceptionnelle de sa recherche. Elle a été classée parmi les meilleures universités
allemandes d’après le German Focus-ranking et figure dans le Top 100 des universités en biomédecine
du Times Higher Education Supplement.
La recherche menée à la Frankfurt’s Medical School couvre un large éventail d’études précliniques et
cliniques qui mettent particulièrement l’accent sur la médecine cardiovasculaire, les neurosciences,
l’oncologie et l’immunologie.
Pour plus d’informations veuillez consulter http://www.uni-frankfurt.de/english/index.html
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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