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GENFIT DISTINGUEE AUX ‘INVESTOR AWARDS 2014’ 

ORGANISES PAR BOURSORAMA ET MORNINGSTAR 

 

Lille (France), Boston (Massachusetts, Etats-Unis), le 28 novembre 2014 

– GENFIT (Euronext : GNFT ; ISIN : FR0004163111), société biopharmaceutique 

engagée dans la découverte et le développement de solutions thérapeutiques et 

diagnostiques dans le domaine des maladies métaboliques et inflammatoires 

touchant notamment la sphère hépato-gastro-entérologique, annonce avoir 

été distinguée aux INVESTOR AWARDS 2014 dans la catégorie  « Jeune talent ».  

GENFIT a été considérée comme l’entreprise préférée, hors CAC 40, introduite 

en Bourse depuis moins de 10 ans, tous critères confondus. Cette récompense 

résulte d’un vote soumis, entre le 28 août et le 2 novembre dernier, aux 

internautes de Boursorama et Morningstar, aussi bien professionnels que 

particuliers ainsi que l’ensemble des sociétés de gestion agréées en France.  

Jean-François Mouney, Président du Directoire de GENFIT a déclaré : 

« Cette distinction vient récompenser nos efforts de communication et 

d’information auprès de l’ensemble de nos actionnaires. Qu’ils soient 

actionnaires individuels ou représentants des institutions financières les plus 

prestigieuses, nous attachons beaucoup d’importance à les informer tous avec le 

même soin. Cette politique de communication est une façon pour nous de 

partager avec eux notre enthousiasme à découvrir et développer des 

médicaments innovants pour des besoins médicaux peu ou pas satisfaits.  »   
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À propos de GENFIT :  

GENFIT est une société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement de médicaments dans 

des domaines thérapeutiques où les besoins médicaux sont considérables en raison du manque de traitements 

efficaces et du fait de l’augmentation du nombre de malades au niveau mondial. GENFIT concentre ses efforts 

de R&D pour participer à la mise sur le marché de solutions thérapeutiques visant à combattre certaines 

maladies métaboliques, inflammatoires, autoimmunes ou fibrotiques touchant en particulier le foie (comme la 

stéatohépatite non alcoolique ou NASH) ou l’intestin (comme les maladies inflammatoires chroniques de 

l’intestin). GENFIT déploie des approches combinées associant nouveaux traitements et biomarqueurs, et 

dispose d’un portefeuille de candidats médicaments dont le GFT505, composé propriétaire de GENFIT le plus 

avancé, termine actuellement une Phase 2b dans la NASH.  

Installée à Lille et Boston, MA (USA), l’entreprise compte environ 80 collaborateurs.  GENFIT est une société 

cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Euronext : GNFT ; ISIN : 

FR0004163111). www.genfit.fr 
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