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GENFIT SIGNE UN ACCORD STRATEGIQUE AVEC LE GROUPE 
SERVIER DANS LE DOMAINE DE L’OBESITE ET DE SES RISQUES 

ASSOCIES 
 
 
 
Lille, le 24 mai 2004 – GENFIT, société 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 stratégique avec SERVIER, 
premier groupe pharmaceutique français indépendant. 
 
Cette alliance conclue pour une durée initiale de 5 ans, prend la forme d’un accord de co-
recherche et développement dédié à l’identification de candidats médicaments basés sur des 
mécanismes d’action moléculaires inédits dans le domaine de l’obésité et de ses risques 
associés (athérosclérose, désordres lipidiques et complications vasculaires). Cette alliance 
reposera au départ sur deux cibles innovantes qui seront très vite associées à des candidats 
médicaments.  
 
Pour le Professeur Jean-Charles Fruchart, co-fondateur et Président du Conseil de Surveillance 
de GENFIT, « ce partenariat repose sur une utilisation particulièrement innovante des savoir-
faire respectifs des deux entreprises. Il s’inscrit dans une démarche volontariste pour faire face 
au problème de santé publique qu’est devenu l’obésité dans l’ensemble des pays développés».  

 
Jean-François Mouney, co-fondateur et Président du Directoire de GENFIT, déclare : «Nous 
sommes très satisfaits de cette nouvelle collaboration. Elle récompense 3 années d’efforts de 
recherche et représente une avancée majeure dans la vie de l’entreprise puisque Genfit va 
participer financièrement aux coûts de développement de ce programme».   
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Le Docteur Laurent Perret, Président Recherche et Développement de SERVIER, confirme « le 
grand intérêt et l’importance de l’engagement de SERVIER dans la Recherche de nouvelles 
approches thérapeutiques dans le domaine des maladies métaboliques ». 
 
Le Docteur Emmanuel Canet, Vice-Président Recherche et Développement, souligne 
« l’importance des partenariats fondés sur l’innovation thérapeutique dans la stratégie de 
Recherche de SERVIER et le caractère synergique de cet accord fondé sur la mise en commun 
d’expertises fortes et reconnues de chacun des partenaires dans le domaine du diabète et de 
l’obésité. » 
 
Selon les termes de l’accord signé ce jour, GENFIT recevra des paiements dépendants de la 
réussite de certaines étapes-clés du projet (« milestones ») ainsi que des financements sur des 
parties définies du programme de co-développement. À terme, GENFIT recevra des redevances 
sur les ventes de médicaments résultant de cette collaboration.  En retour, SERVIER obtiendra 
des  droits de licence exclusifs pour développer et vendre dans le monde entier ces 
médicaments dirigés contre les cibles sélectionnées. 
 
 
 
À propos de SERVIER 
Le Groupe Servier est le premier laboratoire pharmaceutique français indépendant et le 
troisième français au niveau mondial.  Créé en 1954 par son fondateur et actuel  président, le 
Docteur Jacques Servier, le Groupe Servier est présent dans 140 pays à travers plus de 70 
filiales avec 16.000 collaborateurs  dans le monde dont 2500 dans le secteur de la Recherche et 
du Développement. Le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les désordres  
neuropsychiatriques et des maladies ostéoarticulaires sont les principaux  domaines 
thérapeutiques  dans lesquels sont utilisés les médicaments Servier. Servier a obtenu  les 
autorisations réglementaires de mise sur le marché pour plus  de trente médicaments issus de 
sa recherche dans les trente dernières  années. Il compte actuellement 33 molécules en 
Recherche et Développement  dont 5 en phase III et 2 en phase d’enregistrement. 
 
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 de GENFIT 
menés en partenariat avec les industriels de la pharmacie – Aventis, Pierre Fabre, Fournier, 
Merck AG, UCB Pharma, Sanofi-Synthélabo, KOWA, LFB…- traitent des principales maladies 
métaboliques et inflammatoires. Les développements de médicaments propres à GENFIT 
s’adressent quant à eux au risque global cardiovasculaire en attaquant avec une seule molécule 
et simultanément plusieurs pathologies (athérosclérose, diabète, obésité…).  
Installée à Lille, l’entreprise compte plus de 100 collaborateurs, et prévoit cette année un chiffre 
d’affaires supérieur à 12  millions d’Euros (www.genfit.com).  
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