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GENFIT SIGNE UN ACCORD DE PARTENARIAT AVEC LE JAPONAIS
KOWA DANS LE DOMAINE CARDIO-VASCULAIRE

Lille, le 5 novembre 2002 - 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'un accord avec KOWA, laboratoire
pharmaceutique japonais fortement impliqué dans le domaine cardio-vasculaire.
L’accord, d’une durée de 5 ans, porte sur le développement d'un nouveau médicament anticholestérol. KOWA achète une licence à GENFIT, apporte une contribution significative au
financement de la recherche et versera les « milestones » et « royalties » potentielles. Ce
programme repose sur les découvertes prometteuses réalisées par les chercheurs de GENFIT autour
d’un processus d’élimination du cholestérol dans les parois artérielles, naturellement à l’œuvre dans
l’organisme. Le partenariat entre GENFIT et KOWA a pour ambition d’identifier de nouvelles
voies thérapeutiques permettant de favoriser ce mécanisme, qui correspond à une stratégie
alternative et innovante par rapport aux traitements actuels.
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Yoshihiro MIWA, Président et CEO de KOWA COMPANY, Ltd, a déclaré : "nous fondons de
grands espoirs sur la collaboration annoncée aujourd’hui. Nous en attendons la découverte d’un
produit phare pour le traitement de l’athérosclérose. Il enrichira notre portefeuille de médicaments
dans le domaine cardio-vasculaire, qui comprend notamment, pour le Japon, l’anti-cholestérol
Pitavastatin ».
Selon le Professeur Jean-Charles FRUCHART, Fondateur et Président du Conseil de Surveillance
de GENFIT, "cet accord est une nouvelle reconnaissance internationale de l'expertise de GENFIT
dans le domaine cardio-vasculaire. Inscrit dans la durée, il est porteur d’innovations thérapeutiques
majeures. Nous sommes convaincus que la collaboration avec les équipes de KOWA, dont les
savoir faire sont complémentaires aux nôtres, donnera des résultats particulièrement fructueux ».
Jean-François MOUNEY, Fondateur et Président du Directoire a ajouté : "nous franchissons
aujourd’hui une étape cruciale dans notre stratégie de partenariats et dans l’extension des
collaborations internationales de GENFIT. À l’occasion de notre septième accord industriel pour le
co-développement de médicaments, nous faisons la démonstration de notre capacité à nous
implanter dans un pays qui est l’un des leaders de l’innovation pharmaceutique mondiale. Nous
franchissons ainsi un seuil très important, qui nous place en position de force pour saisir d’autres
opportunités d’alliances au Japon, où les barrières à l’entrée sont réputées élevées. »
À propos de KOWA COMPANY
Kowa Company, Ltd. est un conglomérat japonais présent en pharmacie, textile, électronique,
optique et chimie. La division pharmaceutique recherche, développe, produit et commercialise un
ensemble de produits éthiques, des OTC, des médicaments de confort ainsi que de la chimie fine
pharmaceutique et détient une centaine de marques KOWA. Son portefeuille de médicaments est
centré dans les domaines des allergies, des maladies cardio-vasculaires, dermatologiques et troubles
gastro-intestinaux et inflammatoires.
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, Pierre Fabre, Fournier,
Merck-Santé, UCB Pharma, Sanofi-Synthélabo,... - couvrent les domaines cardiovasculaire,
inflammatoire et métabolique.
Installée à Lille, l'entreprise compte 75 collaborateurs, et prévoit, pour 2002, une croissance de
34 % de son chiffre d’affaires à 9,1 millions d’Euros (www.genfit.com).

