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GENFIT récompensée par Ernst & Young et L’Entreprise
La société de biotechnologie lilloise est lauréate du « Grand Prix de
l’Entrepreneur » 2003 dans la catégorie Nouvelles Technologies et
Communication.
Lille, le 30 septembre 2003 – Jean-François MOUNEY, président de GENFIT, a reçu le prix
national Nouvelles Technologies et Communication décerné par le magazine L’Entreprise et
Ernst & Young à l’occasion de l’édition 2003 du Grand Prix de l’Entrepreneur. Ce Grand Prix
récompense chaque année depuis 1993 les dirigeants d'entreprises françaises et indépendantes
les plus performantes.
Ce prix a été remis par Jean-François COPE, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, à
l’occasion d’une cérémonie ce mardi 30 septembre 2003 à la Grande Galerie de l’Evolution
au Museum National d’Histoire Naturelle de Paris.
GENFIT a été récompensée selon plusieurs critères :
La stratégie (positionnement, potentiel de développement…)
Les données financières (analyse de la croissance et de la rentabilité économique et
financière, efforts d’investissements, structure financière)
La gestion des ressources humaines (niveau de qualification des employés, méthodes
de motivation…)
L’innovation et l’organisation (sensibilité du marché à l’innovation, capacité à
innover, démarche qualité, organisation commerciale…)
La dimension internationale (sensibilité du marché à cette dimension, part du chiffre
d’affaires export dans le chiffre total…).

«Je suis particulièrement honoré de recevoir ce prix. Il illustre parfaitement notre souci de
concilier les challenges de la recherche de pointe avec les impératifs financiers de toute
société industrielle. En ce sens, je le partage tout naturellement avec l’ensemble des
dirigeants et collaborateurs du groupe qui ont permis à GENFIT de recevoir cette
distinction», a déclaré Jean-François MOUNEY, co-fondateur et Président Directeur Général
de GENFIT.
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 les plus avancés
de GENFIT, menés en propre ou en partenariat avec les industriels de la pharmacie - Aventis,
Pierre Fabre, Fournier, Merck AG, UCB Pharma, Sanofi-Synthélabo, KOWA... - couvrent les
domaines cardiovasculaire, inflammatoire et métabolique.
Installée à Lille, l'entreprise compte 85 collaborateurs, et prévoit, pour 2003, un chiffre
d’affaires supérieur à 10 millions d’Euros (www.genfit.com).

