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GENFIT ANNONCE SON CHIFFRE D’AFFAIRES  
ET SA TRESORERIE AU 31 MARS 2015 

(Données non auditées établies selon les normes IFRS) 

 

Lille (France), Boston (Massachusetts, Etats-Unis), le 7 mai 2015 – 

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 

aujourd’hui son chiffre d’affaires pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015 

et sa trésorerie au 31 mars 2015. 

Le Chiffre d’affaires du premier trimestre 2015, provenant essentiellement de 

l’accord de Recherche avec la société Sanofi, s’élève à 0,15 million d’€ contre 

1,13 million d’€ pour la même période en 2014 (dont 1 million d’€ de paiement 

de franchissement d’étape lié à l’accord de recherche avec la société Sanofi) .  

Au 31 mars 2015, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et instruments 

financiers courants de la Société s’élevaient à 69,46 millions d’€. La trésorerie 

au 31 mars 2014 s’élevait à 20,91 millions d’€. 

Le premier trimestre 2015 a été principalement marqué par les résultats de 

l’étude clinique GOLDEN-505 démontrant une forte activité histologique anti 

NASH dans des conditions préfigurant la phase 3, un profil de très bonne 

protection cardiovasculaire et une excellente sécurité d’emploi. 
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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, a achevé une Phase 2b positive dans la NASH et est en cours de lancement de phase 3.  

Installée à Lille et Boston, MA (USA), l’entreprise compte environ 90 collaborateurs.  GENFIT est une société 

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

FR0004163111). www.genfit.fr 

 

Disclaimer :  
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses 

projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises 

en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer 

significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et 

incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de 

GENFIT et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la 

section « Facteurs de Risque » du Prospectus d’Admission des actions de la Société à la cotation sur le marché 

réglementé d’Euronext à Paris déposé auprès de l’AMF et disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-

france.org) et de GENFIT (www.genfit.fr).  

Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de 

souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions GENFIT dans un quelconque 

pays. 
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