genOway signe un contrat cadre avec l’une des meilleures universités
américaines.
Poursuivant le développement de son activité sur les Etats-Unis, genOway a récemment
signé un accord avec une université américaine renommée.
Lyon, France – Le 26 avril 2012 – genOway, (ALTERNEXT-NYSE EURONEXT :
ALGEN ; ISIN : FR0004053510) société de biotechnologie spécialisée dans le
développement de modèles de recherche génétiquement modifiés pour l’industrie et les
laboratoires de recherche académiques annonce aujourd’hui la signature d’un contrat majeur
avec une université américaine, classée dans le top 10 des meilleurs établissements mondiaux,
dans le domaine de la recherche biologique et médicale (selon « QS World University
Rankings »).
La société a été choisie pour un contrat cadre d’une durée de deux ans renouvelable, à la suite
d’une compétition internationale.
Grâce à cet accord, les chercheurs de ce centre prestigieux auront un accès privilégié aux
modèles de souris génétiquement modifiés produits par genOway, afin de mener à bien leurs
projets de recherche dans des domaines variés de la médecine et de la biologie (immunologie,
neurosciences, génétique).
Experte en matière de modification génétique chez la souris, et à la pointe de l’innovation
technologique dans ce domaine, la société a développé de nombreuses solutions destinées à
sécuriser et accélérer le travail des chercheurs sur ces modèles d’études.
Les conditions financières de cet accord n’ont pas été divulguées.
Alexandre Fraichard, PDG de genOway a déclaré : «Nous sommes ravis d’avoir signé un
tel accord, qui consolide encore un peu plus notre positionnement aux Etats-Unis, après la
signature de deux contrats similaires il y a quelques mois. Cela prouve la confiance que
portent les centres universitaires américains dans l’expertise et les performances de
genOway. C’est pour nous une réelle fierté que ces scientifiques renommés aient fait appel à
nous et à nos technologies propriétaires pour concevoir leurs modèles d’étude. Nous devons
cette reconnaissance autant à la qualité de nos modèles, qu’à la robustesse de nos procédés
industriels, qui permettent une gestion maîtrisée des délais de développement,
Cette nouvelle collaboration souligne notre forte dynamique commerciale sur les Etats-Unis.
Elle démontre également qu’au-delà de la concurrence, nous avons su nous adapter aux
exigences de nos clients, pour leur fournir des solutions spécifiques et variées dans les
différents domaines de recherche qui font l’actualité, tels que les neurosciences, la
cancérologie ou la génétique humaine.»

A 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 75 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 biopharmaceutiques. 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 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 Institute 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 assurer la production et la livraison de ses
modèles animaux, genOway a signé une alliance stratégique et durable avec : Charles River
Laboratories (NYSE : CRL, leader mondial des animaux de laboratoires).
Pour plus d’informations, veuillez consulter www.genoway.com.
Contact pour les investisseurs :
Gaëlle Le Bel – genOway – finances@genoway.com

