A l’issue de la conférence-débat « l’esprit d’entreprendre » à l’ENS de Lyon qui se déroule le 29
mars à l’ENS de 17 h 30 à 19 h, Alexandre Fraîchard, PDG de genOway remettra à l’ENS de
Lyon un chèque de 200 000 Euros. Un « juste retour » selon le jeune PDG pour l’apport de
l’ENS de Lyon à cette belle réussite « entrepreneuriale ».

genOway : De la start up de l’ENS de Lyon à l’entreprise internationale.

genOway 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 70 personnes opère dans plus de 25 pays en Europe, en
Asie et en Amérique du Nord et pour plus de 260 instituts de recherche et 80 sociétés bio-pharmaceutiques. genOway est
une société leader sur son marché en termes de taille et de portefeuille clients. Elle appuie son développement sur la
combinaison d’une large plateforme technologique et d’une propriété intellectuelle forte comprenant divers 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...).

Cette « jeune pousse » est née en 1999 dans les laboratoires de l’ENS de Lyon. Alexandre Fraichard a
travaillé pendant cinq ans sur les modèles animaux à l’ENS Lyon où il a obtenu en 1997 un doctorat de Biologie Moléculaire
et Cellulaire. C’est à l’ENS Lyon qu’il produit son premier modèle animal avant de participer à la création du centre de
Transgénèse de l’ENS Lyon. De tout ceci a émergé son projet : créer l’entreprise genOway. Il a alors bénéficié du soutien de
l’Ecole : « L’ENS Lyon nous a apporté bien plus qu’une aide ! Elle nous a véritablement permis d’exister et de vivre pendant
les premières années de création de genOway. L’école nous a proposé un hébergement et nous avons bénéficié d’une
extension des locaux pour répondre à notre croissance. L’ENS Lyon nous a également accordé de nombreuses facilités tant
en ce qui concerne l’accès aux équipements que la possibilité de paiements progressifs de notre redevance… Nous avons
bien sûr aussi bénéficié de son environnement scientifique ». Pour lui, « le point clé et vital pour nous a été, en tout cas, la
capacité d’écoute et d’adaptation que nous a accordée l’ENS Lyon. Il a ainsi été convenu d’un accord entièrement adapté au
modèle économique de genOway tout en garantissant un juste retour à l’ENS Lyon. C’est pourquoi son entreprise versera la
somme de 200 000 Euros au fond recherche de l’ENS de Lyon. »

L’esprit d’entreprendre à l’ENS de Lyon, conférence débat le 29 mars, de 17 h 30 à 19 h
Cette conférence-débat permettra d’illustrer la diversité des manifestations de l’esprit entrepreneurial de l’École. Avec le
témoignage, bien sûr d’Alexandre Fraichard mais également d’un chercheur en sciences humaines qui a, à l’instar du PDG
de genOway, initié une start up qui connait déjà un beau succès.
Le témoignage de chercheurs de l’ENS de Lyon qui mettent en œuvre au quotidien la valorisation de la recherche de
manière générale, en relation avec les entreprises, qui initient, élaborent des projets avec des partenaires nationaux ou
internationaux, répondent à des appels d’offres, mettent en place des partenariats publics, privés, publics-privés, etc.
Les conclusions de Jean-François Pinton, directeur de la recherche de l’ENS de Lyon, viendront clore ce débat qui en
annonce d’autres.
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