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GENFIT FRANCHIT UNE ÉTAPE MAJEURE
DE SON DÉVELOPPEMENT
Ouverture de nouveaux laboratoires
Lille, le 7 juin 2001 - GENFIT annonce aujourd'hui l'ouverture de ses nouveaux laboratoires,
dédiés à la découverte et au développement de médicaments candidats dans les domaines cardiovasculaire, inflammatoire et métabolique.
Occupant 5500 m², au sein du Parc Eurasanté à Lille, les bâtiments, dont la construction vient de
s'achever, sont inaugurés aujourd'hui, sous le haut-patronage et en présence de Martine AUBRY,
Ancien Ministre d'État, Maire de Lille. Ils sont dotés des technologies les plus en pointe de la
génomique fonctionnelle, de la biochimie et du drug design, nécessaires aux équipes de GENFIT
pour découvrir les causes génétiques des maladies les plus répandues.
Jean-François MOUNEY, Président du Directoire de GENFIT, a rappelé à cette occasion que " les
chercheurs de GENFIT sont d'ores et déjà engagés dans 3 programmes de recherche propre et 8
programmes en partenariat avec l'industrie pharmaceutique". Il ajoute : " avec ses 50 collaborateurs
et ses perspectives de résultats pour 2001, GENFIT rejoint le peloton de tête des entreprises
françaises de biotechnologie et s'impose comme le spécialiste européen de la régulation des
gènes ".
Yves BONHOMME, Directeur Général de MERCK-LIPHA, a précisé : "le contrat de long terme
signé avec GENFIT réunit les clés du succès pour ouvrir de nouvelles voies thérapeutiques et
fabriquer des médicaments plus spécifiques. Nous en attendons des retombées économiques
positives pour notre entreprise, des progrès pour les malades et une contribution au renom de la
recherche française".
Autre partenaire de GENFIT, UCB PHARMA a exprimé, par l'intermédiaire de son Directeur
Général, Édouard CROUFER, "sa grande satisfaction que des chercheurs d'UCB PHARMA
puissent collaborer avec ceux de GENFIT pour identifier, par la génomique, des cibles
thérapeutiques et pour accélérer la découverte de nouvelles molécules".

À propos de GENFIT
Fondée et dirigée par le Professeur Jean-Charles FRUCHART et Jean-François MOUNEY,
GENFIT étudie les dérèglements, dans le fonctionnement des gènes, qui sont à l'origine des
maladies les plus répandues. Les équipes de GENFIT identifient de nouvelles cibles thérapeutiques
et développent des candidats-médicaments.
Les programmes les plus avancés de GENFIT, menés en propre ou en partenariat avec les
industriels de la pharmacie - Aventis, Sanofi-Synthélabo, Merck-Lipha, UCB Pharma ... - couvrent
les domaines cardiovasculaire, inflammatoire et métabolique.
Installée à Lille, l'entreprise compte 50 collaborateurs, dont 20 PhD, docteurs ou équivalent, et
prévoit de réaliser, en 2001, un chiffre d'affaires de 7 M€ (45MF).

