M. Costa de Beauregard, directeur général délégué du Groupe Industriel Marcel
Dassault, est élu au Conseil d’Administration de genOway
Lyon (France), 10 janvier 2011 - genOway, (ALTERNEXT-NYSE EURONEXT: ALGEN ; ISIN :
FR0004053510) société de biotechnologie spécialisée dans le développement de modèles de recherche
génétiquement modifiés annonce aujourd’hui la nomination de M. Olivier Costa de Beauregard,
Directeur Général Délégué du Groupe Industriel Marcel Dassault, en qualité de membre du Conseil
d’Administration de la Société. Cette nomination a été ratifiée, en première résolution, lors de
l’Assemblée Générale des actionnaires ordinaire qui s’est tenue le jeudi 6 janvier 2011.
Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure et de l’Ecole Nationale d’Administration, Inspecteur des
Finances Honoraire, Conseiller Technique du Cabinet du Premier Ministre de 1993 à 1995, M. Costa
de Beauregard a ensuite exercé des fonctions de direction dans les Groupes AXA puis HSBC France.
En décembre 2005, il rejoint le Groupe Industriel Marcel Dassault (GIMD), holding du Groupe
Dassault, en tant que Directeur Général Délégué.
La société précise que M. Jean-Claude Lévèque, ancien représentant de Dassault Développement, la
société de capital risque du groupe Dassault, devient administrateur indépendant.
Olivier Costa de Beauregard a déclaré: « genOway est une société que nous accompagnons depuis
longtemps et dont les perspectives de croissance et de développement sont très prometteuses. La
société peut s’appuyer sur un management compétent et une stratégie corporate particulièrement
pertinente basée sur la rentabilité et la croissance. Je suis très satisfait de pouvoir y apporter ma
contribution. Au travers de Dassault Développement, le groupe Dassault réitère son complet soutien à
la stratégie de croissance de la société. »
Alexandre Fraichard, PDG de genOway, a ajouté: « Nous sommes très contents que M. Costa de
Beauregard rejoigne notre Conseil d‘Administration et nous fasse profiter de sa solide expérience
acquise dans des groupes d’envergure. Sa venue témoigne de la confiance renouvelée de
Dassault Développement, un de nos actionnaires historiques, envers notre modèle d’affaires et nos
ambitieux objectifs de croissance. »
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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