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LE LFB ET GENFIT  
SIGNENT UN ACCORD DE PARTENARIAT  

es Ulis, Lille, le 11 Mars 2003 – Le Laboratoire français du Fractionnement et des 
iotechnologies (LFB) et GENFIT annoncent aujourd’hui la signature d’un accord. 

ENFIT est une entreprise de biotechnologies engagée dans la découverte et le développement de 
édicaments candidats dans les domaines cardio-vasculaire, inflammatoire et métabolique. 
e LFB, spécialiste des protéines thérapeutiques, met aujourd’hui à disposition des professionnels 
e santé des médicaments dérivés du plasma bénéficiant des plus hauts standard de qualité. Le LFB 
ispose également aujourd’hui d’un savoir-faire reconnu, notamment, dans le domaine des cultures 
ellulaires, des techniques séparatives et de purification lui permettant de développer des 
rogrammes biotechnologiques. 

e partenariat, conclu pour une durée initiale de deux ans, repose sur le développement de produits 
hérapeutiques innovants appliqués à l’onco-hématologie et se base sur les savoir-faire reconnus des 
lates-formes de Biologie Moléculaire et de Biologie Cellulaire de Genfit et sur l’expertise du LFB 
oncernant notamment l’ingénierie des anticorps humains. 

es deux premières années de collaboration scientifique sont susceptibles d’ouvrir la voie à des 
ccords plus étroits de co-développement de produits thérapeutiques innovants. 
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Marc GROSDEMOUGE, Directeur Général du LFB, a déclaré : « Les biotechnologies sont un axe 
majeur de notre recherche et un développement naturel de notre activité. Créée au sein du LFB en 
2002, la division Biotech, dirigée par Jean-François Prost, Directeur de la recherche et 
développement du LFB, est l’expression de la volonté de valoriser ce capital scientifique et de se 
donner les moyens en s’appuyant sur des concepts innovants de déboucher dans l’avenir à une 
production à l’échelle industrielle. 
Le partenariat avec GENFIT s’intègre dans la politique du LFB de collaboration scientifique 
permettant de conjuguer des savoir-faire et d’accroître ainsi les capacités de développement pour 
des projets stratégiques. »  
 
 
Selon le Professeur Jean-Charles FRUCHART, Fondateur et Président du Conseil de Surveillance 
de GENFIT, cet accord avec le LFB « correspond à une utilisation originale et très innovante des 
savoir-faire respectifs des deux entreprises dans le domaine de l’onco-hématologie. De ces travaux, 
déjà engagés depuis quelques mois, il est raisonnable d’attendre pour la fin de l’année 2003 des 
premiers résultats tangibles. ». 
 
 
Jean-François MOUNEY, Fondateur et Président du Directoire, a ajouté que : "si GENFIT continue 
d’axer son développement sur la découverte de médicaments dans le domaine des maladies cardio-
vasculaires, métaboliques et inflammatoires, GENFIT s’engage de plus en plus dans la valorisation 
de sa grande expertise de régulation des gènes dans de nouveaux domaines thérapeutiques, en 
s’appuyant fortement sur les savoir-faire de ses partenaires.»  
 
 
À propos du LFB 
Créé par la loi du 4 janvier 1993, le LFB est aujourd’hui, avec 200 millions d’euros de chiffres 
d’affaire en 2002, le cinquième laboratoire à l’hôpital en France et met à disposition du corps 
médical 19 médicaments au sein de trois gammes : « Coagulation », « Anesthésie-Réanimation » et 
« Immunologie ». 
Le LFB a pour mission et objectif de fabriquer des médicaments dans le traitement de pathologies 
graves (maladies auto-immunes, hémophilie,…) et concernant parfois quelques dizaines de patients 
dans le cadre de maladies « orphelines » tels que des déficits rares.  
Avec 1100 collaborateurs sur deux sites (Lille et Les Ulis) dont 150 au sein de la R&D, le LFB est 
reconnu comme un des acteurs majeurs européen dans le domaine des protéines thérapeutiques. 
En 2002, une partie des équipes de recherche s’est installée sur le site d’Eurasanté, confortant ainsi 
l’implantation du LFB dans le Nord-Pas de Calais. 
(www.lfb.fr) 
 
 
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 AG, UCB Pharma, Sanofi-Synthélabo, KOWA... - couvrent les domaines cardiovasculaire, 
inflammatoire et métabolique. 
Installée à Lille, l'entreprise compte 75 collaborateurs, et prévoit, pour 2003, un chiffre d’affaires 
supérieur à 10 millions d’Euros (www.genfit.com).  
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