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GENFIT ANNONCE SA PARTICIPATION A LA CONFERENCE ANNUELLE BIOTECH 
DE FORTIS, À LONDRES LE 25 AVRIL 2007  

GENFIT annonce également sa présence au SmallCap Event, les 26 et 27 avril à Paris.  

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, Etats-Unis), le 17 avril 2007 – GENFIT (Alternext : 
ALGFT ; ISIN : FR0004163111), soc iété b iopharmac eutique engagée dans la déc ouverte et le 
développement de méd ic aments dans les doma ines c ard io-vasc ula ire, inflammatoire et 
métabolique, annonc e aujourd ’hui avoir été invitée pa r la banque FORTIS pour partic iper à 
la 7ème éd ition de la « Fortis Biotec h Conferenc e », manifesta tion annuelle qui se déroulera le 
25 avril p roc ha in à Lond res (Hôtel Four Seasons, Park Lane). Jean-Franç ois MOUNEY, Président 
du Directoire de GENFIT, présentera les prochaines étapes de développement de la Société.   

GENFIT annonc e éga lement c e jour sa partic ipa tion au Smallc ap Event, sur le stand de la 
soc iété de Bourse Oddo, les 26 et 27 avril 2007. Ce Forum se tiend ra à Paris, à l’Espac e Pierre 
Card in. La présenc e de GENFIT à c ette manifesta tion c orrespond à la volonté de la Soc iété 
de renforc er ses rela tions avec les investisseurs et ac c roître sa visib ilité auprès de la 
communauté financière.   

À propos de GENFIT :  
Soc iété b iopharmac eutique émergente, GENFIT étud ie les dérèg lements dans le 
fonc tionnement des gènes qui sont à l’ orig ine des ma lad ies les p lus répandues. Les équipes 
de GENFIT identifient de nouvelles c ib les thérapeutiques et développent des cand ida ts 
méd ic aments. Les p rogrammes de GENFIT menés en partenaria t avec les industriels de la 
pharmacie – tels SANOFI-AVENTIS, PIERRE FABRE, FOURNIER (Groupe SOLVAY), MERCK AG, 
SERVIER, KOWA tra itent des p rinc ipa les ma lad ies métaboliques et inflammatoires. Les 
développements de méd ic aments p ropres à GENFIT s’ ad ressent quant à eux au risque 
g loba l c a rd iovasc ula ire, en a ttaquant avec une seule moléc ule et simultanément p lusieurs 
pa tholog ies (a thérosc lérose, d iabète, obésité…). Insta llée à Lille et Cambridge (USA), 
l’ entreprise a été fondée par Jean-François MOUNEY, Président du Direc toire, avec le soutien 
sc ientifique du Professeur Jean-Charles FRUCHART, Président du Conseil de Surveillanc e. À fin 
2006, elle c ompta it p lus de 120 c ollabora teurs, dont p rès de 100 sc ientifiques. 
(www.genfit.com)   
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