1

Résultats 2010 : croissance forte et doublement de la rentabilité
opérationnelle
Objectifs 2011 – 2012 : 2 accords stratégiques
Croissance du chiffre d’affaires de 11%
Doublement de la rentabilité opérationnelle à 10% du chiffre d’affaires
Multiplication par six du résultat net à 8% du chiffre d’affaires
Forte hausse de la trésorerie qui s’établit à 5,5 M€
Objectifs 2011 - 2012 : 2 accords stratégiques

Lyon, France 30 Mars 2011
genOway, (ALTERNEXT-NYSE EURONEXT: ALGEN ; ISIN : FR0004053510) société de
biotechnologie spécialisée dans la modélisation et le développement de modèles de recherche génétiquement
modifiés pour l’industrie publie aujourd’hui ses résultats financiers pour l’exercice 2010, clos au 31 décembre.
Alexandre Fraichard, Président Directeur Général de genOway a déclaré : «Après un exercice 2009 où
genOway avait pu dégager un premier résultat net positif, nous sommes très satisfaits d’avoir atteint une
rentabilité opérationnelle de près de 10 % du chiffre d’affaires. Ces résultats sont légèrement supérieurs à nos
attentes et témoignent à la fois de la pertinence de notre business modèle axé sur la croissance et la rentabilité,
mais également de l’attractivité de notre société et de ses services auprès des chercheurs du monde entier. Par
ailleurs, la trésorerie continue pour la troisième année d’affilée de significativement s’améliorer à 5,5 M€ à la
fin 2010. La période 2011-2012 devrait nous offrir de belles opportunités, tant au niveau de l’activité que de la
croissance externe. »

Principaux éléments financiers de l’exercice 2010
En millions d’euros
Chiffre d’affaires
Total des revenus
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Résultat net

Au 31/12/10
7,3
8,6
0,7
(0,1)
0,6

Au 31/12/09
6,6
8,2
0,4
0,1
(0,3)
0,1

Les revenus 2010 se répartissent de la manière suivante :
> La croissance annuelle du chiffre d’affaires générée par la vente de modèles de recherche génétiquement
modifiés pour l’industrie biopharmaceutique et les centres de recherche académiques atteint ainsi 11% (après
10% sur le 1er semestre) et porte celui-ci à 7,34 M€ contre 6,61M€ au 31/12/2009.
> Le total des revenus comptabilisés par la Société au cours de l’exercice 2010 atteint à 8,6 M€ contre 8,2 M€
en 2009.
> Cette année encore, genOway a poursuivi sa politique d’amélioration de gains de productivité afin de réduire
de manière significative ses coûts et ses délais de développement entrainant une baisse de près de 2% des achats
d’exploitation et ceci malgré l’augmentation de l’activité et la présence de coûts fixes. De ce fait, le résultat
d’exploitation atteint 10% du chiffre d’affaires à 0,73 M€ contre 0,4 M€ en 2009 (5,7% du chiffre d’affaires).
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> Au final, le résultat net enregistre un bénéfice de 0,6 M€ (8% du Chiffre d’Affaires) contre 0,1 M€ (1,8% de
Chiffre d’Affaires) en 2009.
> En croissance forte depuis plus de 2 ans, la trésorerie de fin d’exercice s’est accrue de 0,7 M€, pour s’établir à
5,5 M€ au 31 décembre 2010 (4,8M€ au 31/12/2009). Afin de continuer à limiter l’impact des variations du
taux de change $/€, la société poursuit sa politique de couverture de change.

Principaux faits marquants de l’activité 2010
Après une année 2009 difficile marquée par l’attentisme des donneurs d’ordres et les restructurations au sein des
grands groupes pharmaceutiques, l’année 2010 a montré un regain d’activité de nos clients industriels sur les
marchés Européens et Américains. Un rapport annuel intitulé ‘Statistics of Scientific Procedures on Living
Animals’ et publié au mois de juillet 2010 par le Home Office britannique (Ministère de l’Intérieur) confirme
cette tendance de fond en constatant que l’industrie de la recherche scientifique connaît une forte croissance du
marché des modèles de rongeurs génétiquement modifiés, qui deviennent chaque jour un peu plus le modèle de
référence à l’échelle mondiale.
Parallèlement, elle a reconduit des contrats cadres pour plusieurs millions d’euros avec des sociétés
biopharmaceutiques de premier plan et a renouvelé en septembre 2010 un contrat majeur avec l’Université de
Francfort.
En ce qui concerne le développement de nos activités de R&D, l’an dernier genOway a initié une participation
aux prestigieux programmes européens AtheroRemo et Myores respectivement dans les domaines des
pathologies cardiovasculaires et musculaires. Ces deux projets financés par l’Union Européenne, à hauteur de 23
M€, s’étendent sur une période de 5 ans. La Société s’est également engagée comme partenaire de référence du
consortium micro-Path (coût total de 13,5 M€ sur 4 ans), un projet centré sur la découverte de signaux précoces
de l’athérosclérose et de plaques fragiles. genOway souhaite développer les premiers modèles animaux fiables
pour l'athérosclérose, la plus importante pathologie cardiovasculaire au monde.
La politique de in licensing a continué à enrichir notre portefeuille en technologies exclusives. La société a
acquis une licence exclusive sur la technologie des cellules souches olfactives (auprès de l’Université Griffith,
Brisbane, Australie) qui pourrait permettre in fine de mettre au point des modèles de rats et certaines lignées de
souris qui demeuraient inaccessibles en utilisant des cellules souches embryonnaires. Par la délivrance d’un
premier brevet de la famille MetaboMouse® (des modèles animaux encore plus similaires à la physiologie
humaine) obtenue aux Etats-Unis en novembre 2010, la société a très significativement renforcé son
positionnement sur le segment majeur de la pharmacologie – toxicologie prédictive, principal domaine
d’investissement des laboratoires biopharmaceutiques.
L’année 2010 a aussi été marquée par deux événements qui témoignent de la confiance d’acteurs clés au
potentiel de développement de la société. Ainsi, l’équipe de direction actuelle de genOway qui possédait 3,8%
du capital (lors de l’introduction sur Alternext en mai 2007) a renforcé sa position et en possède dorénavant
7,9%. Par ailleurs, l’un des actionnaires historiques, Dassault Développement est désormais représenté
directement au conseil d'administration par Olivier Costa de Beauregard, Directeur Général Délégué du Groupe
Industriel Marcel Dassault (GIMD), holding du Groupe Dassault.

Perspectives 2011 - 2012
genOway mettra au premier semestre 2011 sur le marché sa nouvelle plateforme de production StemCellHY2
afin de continuer à réduire les délais de développement et renforcer la productivité.
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Sur la période 2011 – 2012, la société anticipe :
o L’enrichissement de sa nouvelle plateforme de technologies grâce à trois licences majeures qui
contribueront à la croissance de la société sur la période.
o Le développement de son activité sur le marché international.
o La signature de deux accords majeurs visant à accroître l’activité de la société.
Ces investissements pourraient nécessiter une levée de capitaux.

Gaëlle Le Bel, Directeur Administratif et Financier, a souligné : « Notre situation financière particulièrement
saine et solide nous permet d’envisager les deux années à venir avec une grande sérénité. La société est
maintenant structurellement profitable et en croissance, elle peut donc envisager des accords structurants pour
accroitre la prévalence de son offre à travers l’augmentation de ses capacités commerciales ou de sa couverture
géographique »

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 22 pays en
Europe, en Asie et en Amérique du Nord et pour plus de 285 instituts de recherche et sociétés biopharmaceutiques. 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.
Contact pour la presse:
Marie Norbert - genOway - norbert@genoway.com
Contact pour les investisseurs:
Alexandre Fraichard – CEO : finances@genoway.com
Gaëlle Le Bel – DAF : finances@genoway.com
Milestones – Relations Presse et Investisseurs : Bruno Arabian / Jacques-Olivier Costa
Tel. : 01 75 44 87 40 / 42, barabian@milestones.fr / jocosta@milestones.fr
Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques
et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées
dans ces informations du fait de différents facteurs de risque qui sont décrits dans le Prospectus de la Société.
www.genoway.com
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
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