Le Pr. Allan Bradley va recevoir le 9ème prix ISTT, sponsorisé par
genOway, lors du prochain Transgenic Technology Meeting en 2013
Lyon (France), 13 février 2012 - genOway, (ALTERNEXT-NYSE EURONEXT: ALGEN ;
ISIN : FR0004053510) société de biotechnologie spécialisée dans le développement de
modèles de recherche génétiquement modifiés est heureuse d’annoncer aujourd’hui que le
Professeur Allan Bradley, Director Emeritus of the Wellcome Trust Sanger Institute (WTSI),
se verra décerner le neuvième prix de l’International Society for Transgenic Technologies
(ISTT). Cet évènement, organisé par l’ISTT, et sponsorisé par genOway, se tiendra à
Guangzhou (Chine) en 2013.
Par cette récompense, le comité des Prix de l’ISTT, composé du Président et Vice-Président
de l’ISTT et du PDG de genOway, souhaite reconnaître les nombreuses contributions
scientifiques et technologiques du Pr. Allan Bradley dans le domaine de la manipulation du
génome murin.
Alexandre Fraichard, PDG de genOway, a ajouté: « La société genOway est fière
d’apporter son soutien à la récompense du Pr. Allan Bradley, dont les travaux chez la souris
ont permis d’apporter des avancées majeures en transgénèse ».
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 MaxPlanck en Allemagne, le CNIO en Espagne, etc...).
Pour plus d’informations veuillez consulter www.genoway.com.
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