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GENFIT SIGNE DEUX ACCORDS DE PARTENARIAT AVEC 
BIOMERIEUX-PIERRE FABRE ET LES LABORATOIRES FOURNIER 

 
 
 

Lille, le 21 novembre 2001 - GENFIT, entreprise de biotechnologies engagée dans la 
découverte et le développement de médicaments candidats dans les domaines cardio-
vasculaire, inflammatoire et métabolique, annonce aujourd'hui la signature d'accords 
stratégiques avec deux laboratoires pharmaceutiques, BioMERIEUX-Pierre FABRE (BMPF) 
et les Laboratoires FOURNIER, pour un montant global de 10 millions d'euros.  
 
L'alliance avec BioMERIEUX-Pierre FABRE, conclue pour une durée minimale de 3 ans, 
prend la forme d'un accord de co-recherche dédié à l’identification des mécanismes d’action 
moléculaires de nouveaux candidats médicaments, dans le domaine des maladies cardio-
vasculaires. 
Jean-Luc BELINGARD, Directeur Général de BMPF a déclaré : " notre entreprise, engagée 
de longue date dans une stratégie de collaboration avec des sociétés de biotechnologies, a 
rapidement identifié chez GENFIT un partenaire à haut potentiel. Les expertises de nos 
équipes sont très complémentaires. Je fonde de grands espoirs sur cet accord ". 
 
Les Laboratoires FOURNIER ont signé, pour une durée de 5 ans, un partenariat qui confie à 
GENFIT la mise en évidence de nouvelles cibles thérapeutiques dans le domaine des maladies 
métaboliques.  
 
Bernard HELAIN, Président-directeur général des Laboratoires FOURNIER, a rappelé : " les 
dirigeants des deux entreprises se connaissent bien et depuis longtemps. Nous avions suivi 
avec grand intérêt le lancement de GENFIT, puis son développement rapide et ses succès. 
Nous rejoignons aujourd'hui, pleinement confiants, le groupe des partenaires privilégiés de la 
société. En choisissant de prendre une participation dans le capital de GENFIT, nous avons 
d'ailleurs voulu signifier un engagement à long terme dans cette collaboration prometteuse ". 
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Le Professeur Jean-Charles FRUCHART, Fondateur et Président du Conseil de Surveillance 
de GENFIT, voit dans ces accords " le témoignage du haut niveau d'expertise reconnu à 
GENFIT par les groupes pharmaceutiques. Notre entreprise s'est imposée comme le 
spécialiste européen de la régulation des gènes dans les domaines cardiovasculaire, 
inflammatoire et métabolique ".  
 
Jean-François MOUNEY, Fondateur et Président du Directoire, a ajouté que " les accords 
annoncés aujourd'hui viennent s'ajouter aux contrats à long terme conclus, dès la fondation de 
GENFIT, avec AVENTIS, MERCK-LIPHA, SANOFI-SYNTHELABO et UCB PHARMA. 
Fidèle à sa stratégie de croissance équilibrée, GENFIT continuera d'affecter les revenus issus 
de ces partenariats au renforcement de ses propres programmes de développement de 
candidats médicaments ".  

 
 

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, 
Bio Merieux- Pierre Fabre, Fournier, Merck-Lipha, UCB Pharma, Sanofi-Synthélabo,... - 
couvrent les domaines cardiovasculaire, inflammatoire et métabolique. 
Installée à Lille, l'entreprise compte 55 collaborateurs, dont 26 PhD, docteurs ou équivalent, 
et prévoit de réaliser, en 2001, un chiffre d'affaires de 7 Me (45 MF) et un résultat net positif 
de 0,45 Me (3 MF). 
 
À propos de bioMérieux Pierre Fabre 
Le Groupe bioMérieux Pierre Fabre est organisé en cinq branches d’activité : Pierre Fabre 
Médicament, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Dolisos, bioMérieux et Transgène. Cette 
nouvelle entité, dont le chiffre d’affaires 2000 proforma consolidé est de 11,7 milliards de 
francs, consacre 1,7 milliard de francs à la Recherche et Développement, et a pour ambition 
de construire un groupe de santé innovant, international et adapté aux enjeux de la médecine 
de demain. L'acquisition récente de l'activité diagnostique d'Akzo Nobel portera son chiffre 
d'affaires total à 13,5 milliards de francs (2,06 milliards d'euros - base 2000 proforma 
consolidée). 
 
À propos des Laboratoires FOURNIER 
Les Laboratoires Fournier dont le siège social est à Dijon, ont atteint en 2000 un chiffre 
d'affaires de 500 millions d'euros (3 280 millions de FF), dont 57% hors de France. 
L’entreprise est spécialisée dans la prévention des maladies cardio-vasculaires, du 
métabolisme, du diabète, de l'immunologie et des maladies inflammatoires et consacre plus de 
12% de son CA à la R&D. 
Elle appuie son développement mondial sur trois axes : internationalisation, innovation, 
partenariats et accords de licences. Les Laboratoires Fournier comptent 2672 personnes 
réparties au sein de 28 filiales et bureaux de représentation en Europe, en Asie, au Canada, 
aux USA et au Japon. 
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