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GENFIT DÉVOILE SON PLAN DE DÉVELOPPEMENT À 2 ANS 
 
Lille, le 10 juin 2002 - GENFIT, entreprise de biotechnologies engagée dans la découverte et 
le développement de médicaments candidats dans les domaines cardio-vasculaire, 
inflammatoire et métabolique, a présenté aujourd’hui son plan de développement pour les 
deux années à venir. Les objectifs sont : l’accélération des programmes de recherche interne, 
l’implantation aux États-Unis et le développement de nouveaux centres de profits.  
 
En moins de trois ans d’existence, GENFIT a démontré la pertinence de son approche pour 
découvrir de nouveaux médicaments et a consolidé son assise financière. En effet, l’entreprise 
est rentable et a noué des partenariats de long terme avec six laboratoires pharmaceutiques : 
AVENTIS, MERCK-LIPHA, UCB PHARMA, SANOFI-SYNTHÉLABO dès la fondation, 
puis BIOMERIEUX-PIERRE FABRE et FOURNIER l’année dernière. Après avoir franchi 
avec succès ces étapes critiques, GENFIT est en mesure de relever de nouveaux défis :  
 

• l’accélération des programmes de recherche interne. Démarrés à la fondation de 
l’entreprise, ils ont déjà permis d’identifier et de déposer des brevets sur de nouvelles 
cibles thérapeutiques. Les programmes sur l’obésité et les désordres lipidiques sont 
les plus avancés. Pour poursuivre le développement de ses candidats-médicaments, 
GENFIT prévoit d’investir globalement 20 millions d’Euros en 2002/2003. Deux 
molécules seront au stade des essais cliniques à la fin de l’année 2003 ;  

 
• l’implantation aux États-Unis. L’ouverture d’une filiale à Boston mi-2003 

permettra de renforcer et d’enrichir les liens existants avec les partenaires 
académiques et industriels de l’entreprise ;  

 
• la poursuite des investissements dans des technologies toujours plus performantes 

et innovantes ; 
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• la consolidation de deux nouveaux centres de profit : IT.Omics et CardiAlpha. 
Ces deux « spin-off » de GENFIT apporteront à la maison mère des compétences 
stratégiques utiles au développement de ses programmes de recherche, tout en 
valorisant leur savoir-faire par le biais de démarches commerciales propres. IT-
Omics, créée en 2000, est une unité de bioinformatique de pointe. Le projet 
CardiAlpha, lancé en décembre 2001, propose une approche innovante d’ingénierie 
des essais cliniques. GENFIT, à ce jour principal client d’IT.Omics, verra 
naturellement décliner sa part relative dans son chiffre d’affaires au fur et à mesure 
que seront signés de nouveaux contrats. IT-Omics dégagera des profits en 2003. 
CardiAlpha sera bénéficiaire dès cette année, grâce au démarrage très rapide de son 
courant d’affaires avec l’industrie pharmaceutique. 

 
 
Jean- Charles FRUCHART, Président du Conseil de Surveillance, a déclaré : « Nous avons 
construit GENFIT sur un modèle de croissance rapide et rentable qui nous a permis de grandir 
tout en autofinançant le développement de nos propres programmes de recherche. 
Aujourd’hui notre expertise scientifique dans nos domaines de prédilection est reconnue au 
niveau mondial et nos équipes sont solidement organisées. Le temps est venu d’accélérer 
notre développement. Pour relever les défis de notre ambitieux plan de développement, nous 
bénéficierons du capital scientifique et des capacités d’innovation soigneusement accumulés 
par nos équipes ».  
 
Jean-François MOUNEY, Président du Directoire, a ajouté : « Au cours de l’exercice 2001, 
GENFIT a atteint ses objectifs, en franchissant des étapes cruciales : installation dans les 
nouveaux laboratoires de recherche, signature de deux partenariats supplémentaires avec des 
industries pharmaceutiques, quasi triplement du chiffre d’affaires à 6,6 millions d’Euros et 
résultat net positif de 1,40 millions d’Euros. En 2002, l’entreprise se prépare à changer de 
dimension. Nos actionnaires et nos partenaires financiers actuels auront vocation à compléter 
le financement des prochaines étapes annoncées aujourd’hui, rejoints par de nouveaux 
investisseurs qui nous ont déjà sollicités ». 
 
 

 
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 65 collaborateurs, dont 32 PhD, docteurs ou équivalent, 
et prévoit, pour 2002, une croissance de 34 % de son chiffre d’affaires à 8,9 millions d’Euros.  
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