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GENFIT : PUBLICATION DE RESULTATS FINANCIERS 2005 SOLIDES
ET PERSPECTIVES 2006 AMBITIEUSES
Nouvelle croissance des produits d’exploitation et sixième exercice bénéficiaire consécutif. Nette
augmentation des investissements R&D.
Lille (France), Cambridge (Massachusetts), 4 juillet 2006 – GENFIT, société biopharmaceutique
engagée dans la découverte et le développement de médicaments dans les domaines cardiovasculaire,
inflammatoire et métabolique, annonce aujourd’hui ses résultats annuels 2005.
-

Le chiffre d’affaires s’élève à € 12,9 millions contre € 12,2 millions en 2004

-

Les investissements cumulés de R&D, depuis la création de la société en 1999, atteignent près
de € 60 millions à fin 2005

-

e

Le résultat net ressort positif pour la 6 année consécutive, à hauteur de € 1,4 million, identique
aux résultats enregistrés un an auparavant

-

L’accumulation des cash-flows conduit GENFIT à disposer d’une trésorerie de € 17,9 millions à
fin 2005

Événements marquants pour l’année 2005 :
Un nouveau partenariat avec Pierre Fabre. GENFIT et le groupe Pierre Fabre ont reconduit leur
collaboration, engagée en octobre 2001. L’accord basé sur un réel partage entre les deux groupes en
termes techniques et opérationnels, s’est traduit par un doublement des ressources allouées par le
groupe Pierre Fabre. Il démontre une nouvelle fois le vaste potentiel de l’expertise de GENFIT pour
donner naissance à de nouvelles molécules dont la particularité réside dans une action simultanée sur
plusieurs dysfonctionnements comme le diabète et les dérèglements lipidiques.

De fortes avancées sur le pipeline de produits. Les composés phares de GENFIT sont entrés en
phases avancées de développement sur la base d’une preuve de concept démontrée (études précliniques du GFT505) et d’essais cliniques de Phase I extrêmement encourageants (GFT14). D’autres
programmes plus en amont (G220, G150) ont également validé l’énorme potentiel d’une approche
mutimodale permettant de répondre simultanément à plusieurs aspects du risque cardiométabolique.
Un renforcement de la propriété intellectuelle. GENFIT a déposé l’an dernier 42 nouveaux brevets,
portant à 158 le nombre total de brevets propriétaires déposés par la société. Ces brevets protègent les
nouvelles entités chimiques identifiées par l'entreprise et peuvent à moyen terme déboucher sur une
dizaine de nouvelles cibles, venant ainsi renforcer considérablement son portefeuille de produits.
Une reconnaissance Internationale. GENFIT a rejoint de prestigieux établissements au palmarès de
l’Institut International de Promotion et de Prestige (I.I.P.P), basé à Genève, qui lui a remis en novembre le
« Prix du Mérite au développement de la Recherche ».

Florence SEJOURNE, Vice Président, Responsable des opérations et Membre du Directoire, a
déclaré : « 2005 a été une année majeure pour GENFIT. Des avancées scientifiques significatives ont
été enregistrées dans chacun de nos 15 programmes de recherche, qu’ils soient menés en alliance ou en
propre. En termes de maturation de l’entreprise, 2005 a permis de structurer de manière optimale
l’ensemble des services, afin d’explorer des pistes innovantes supplémentaires de recherche, d’être
mobilisés sur de nouveaux axes thérapeutiques prometteurs et d’élargir considérablement notre réseau
de collaborations à l’international ».
Jean-François MOUNEY, Président du Directoire de GENFIT, a ajouté : « Forte de ces positions,
GENFIT affiche aujourd’hui la volonté d’accélérer son développement et ses investissements ciblés afin
de poursuivre la construction d’un portefeuille riche et diversifié de candidats médicaments. 2006 sera
ainsi une année de mobilisation très forte avec l’atteinte de milestones importants pour nos molécules
propres. Face à ces enjeux, nous nous donnerons des moyens financiers significatifs pour assurer
plusieurs années d’investissements et de croissance et pour faire de GENFIT l’une des entreprises les
plus en pointe dans ses domaines de spécialités au niveau mondial ».

À propos de GENFIT
Société biopharmaceutique émergente, GENFIT (www.genfit.com) 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, KOWA, 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 Cambridge
(USA), l’entreprise est fondée et dirigée par le Professeur Jean-Charles FRUCHART et Jean-François
MOUNEY. À mai 2006, elle comptait 120 collaborateurs. (www.genfit.com)
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