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GENFIT RECOIT DEUX PRIX PRESTIGIEUX VALIDANT SA 
STRATEGIE INDUSTRIELLE ET SA RECHERCHE AU PLAN 

INTERNATIONAL  
 

La société biopharmaceutique est respectivement distinguée par les « Trophées 
de l’Innovation » de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) et  le 

« Prix du Mérite au développement de la Recherche » par l’Institut International 
de Promotion et de Prestige (I.I.P.P).  

 
  
Lille (France), le 13 décembre 2005 – GENFIT, société de biotechnologies engagée dans 
la découverte et le développement de médicaments candidats dans les domaines 
cardiovasculaire, inflammatoire et métabolique a le plaisir d’annoncer ce jour que l'Institut 
International de Promotion et du Prestige (I.I.P.P.), une organisation non gouvernementale 
siégeant à Genève, lui a décerné la distinction du « MÉRITE AU DÉVELOPPEMENT DE LA 
RECHERCHE ». Quelques jours auparavant, GENFIT a été récompensée par l’INPI, dans le 
cadre de la 8ème édition des « Trophées de l’Innovation », regroupant 4 lauréats parmi les 
250 déjà primés lors des éditions précédentes. 
 
Pour la remise du prix décerné par l’I.I.P.P, une cérémonie aura lieu ce jour, mardi 13 
décembre, dans les établissements de l’Hôtel Hermitage Gantois à Lille. Sous la présidence 
de M. Marc-Philippe DAUBRESSE, député-maire de Lambersart, 1er vice-président à la 
Communauté Urbaine de Lille et ancien Ministre, et du Professeur Étienne-Émile BAULIEU, 
président de l'Académie des Sciences.  
 
Pour Jean-François MOUNEY et le Professeur Jean-Charles FRUCHART, respectivement 
Président du Directoire et Président du Conseil de Surveillance de GENFIT, ces deux 
distinctions revêtent un caractère particulier pour GENFIT qui voit ainsi ses efforts de 
recherche, reconnus au plan international et sa croissance économique récompensée.   

« Depuis sa création en septembre 1999, GENFIT s’est illustrée auprès de l’ensemble des 
grands laboratoires pharmaceu iques oeuvrant dans le domaine des maladies 
cardiovasculaires, inflammatoires et métaboliques en leurs proposant des voies 
thérapeutiques inédi es. Dans le même temps, nos équipes de chercheurs ont mis au point 
plusieurs programmes de recherche propres à l’entreprise, basés sur des molécules 
innovantes destinées à traiter simultanément plusieurs facteurs du risque cardiovasculaire 
global. Nous sommes particulièrement fiers de ecevoir ces deux distinctions au nom des 80
chercheurs qui travaillent quotidiennement au sein de l’entreprise. Grâce à eux, l’entreprise 
est aujourd’hui dépositaire de 112 brevets internationaux portant exclusivement sur des 
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t  candidats médicamen s et en passe de procéder à des essais chez l’homme de deux de ses
molécules multimodales d’ici début 2006», ont déclaré les deux co-fondateurs de GENFIT.   

À propos de l’Institut International de Promotion et de Prestige (I.I.P.P) 

Fondé en 1963, à Genève, et présent dans 67 pays au travers de ses membres émanant des 
cercles politique, diplomatique, scientifique, culturel et économique, l'Institut International de 
Promotion et de Prestige a pour vocation la recherche dans tous les pays du monde 
d'hommes, institutions, groupements et entreprises, dont les activités, les réalisations et les 
travaux méritent d'être désignés à l'attention d'une large audience par la remise d'une 
distinction internationale. Parmi ses membres d'honneur, l'I.I.P.P. compte, entre autres, M. 
Bill Gates, Président de Microsoft, États-Unis, M. Raymond Barre, Ancien Premier Ministre, 
France, et Mme Simone Veil, Ancien Ministre d'État des Affaires Sociales et de la Santé, 
France. (www.iipp.org) 

À propos de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) 

L'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) est un établissement public, sous tutelle 
du ministère chargé de l'Industrie. Fort de sa mission de soutien à l'innovation et à la 
compétitivité des entreprises, l'INPI accueille et informe tous ceux qui sont concernés par la 
propriété industrielle. Il les assiste tout au long de leurs démarches dans ce domaine, délivre 
les titres brevets, marques, dessins et modèles et en assure la publication. L'Institut met à la 
disposition de tous l'ensemble des informations sur les brevets, les marques, les dessins et 
modèles, ainsi que le Registre du commerce et des sociétés (RNCS) et le Répertoire central 
des métiers dont il assure la tenue. Par ses actions de formation, de sensibilisation, 
d'accompagnement et de coopération internationale, il contribue au développement de la 
propriété industrielle en France et à son rayonnement dans le monde. (www.inpi.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 de GENFIT 
menés en partenariat avec les industriels de la pharmacie – SANOFI-AVENTIS, PIERRE 
FABRE, FOURNIER, MERCK AG, UCB PHARMA, KOWA, Le LFB, SERVIER - 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 et à Cambridge (USA), l’entreprise compte actuellement plus de 
130 collaborateurs. (www.genfit.com). 
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