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GENFIT  sur Alternext by Euronext TM Paris 
 
Lille (France), Cambridge (Massachusetts, USA), le 19 décembre 2006 -  Suite à 
l'admission ce jour des titres de GENFIT sur Alternext by Euronext TM Paris par cotation 
directe, la première cotation interviendra cet après-midi lors du fixing de 15H30. Le prix 
du placement privé était de 9,00 € par action. La cotation des titres GENFIT s’effectuera 
sous les codes suivants :  

Code ISIN : FR0004163111  
Code Mnémonique : ALGFT  

Société biopharmaceutique engagée dans la découverte et le développement de 
médicaments dans les domaines cardio-vasculaire, inflammatoire et métabolique, GENFIT 
souhaite accélérer son développement et renforcer sa position d’acteur majeur des 
traitements innovants et multimodaux pour la maladie cardiométabolique, principale 
cause de mortalité dans le monde. 
 
Le capital de la société est composé de 11.270.626 actions, détenues à 37,7% par une 
société holding regroupant les dirigeants et des cadres de GENFIT, 29,2%  par des 
investisseurs financiers, 21,7% par des institutions de recherche et 11,4% par les 
groupes pharmaceutiques partenaires de la société.   
 
Tous les documents relatifs à l’opération d’admission sont disponibles sans frais et sur 
demande : 

- au siège de la société, Parc Eurasanté - 885, Avenue Eugène Avinée -   
59120 Loos  
  
- auprès du listing sponsor Oddo Corporate Finance, 12 Boulevard de la Madeleine,  
75440 Paris, Cedex 09 
 
Le document d’information préparé dans le cadre de l’admission est également 
consultable sur le site internet de Genfit (www.genfit.com), à sa rubrique 
« Investisseurs » et sur celui d’Alternext (www.alternext.com). 
 
Il est rappelé que : Le présent communiqué ne constitue pas un appel public à l'épargne. 
Il est rappelé que ni l’opération d’admission des actions de la société sur Alternext, ni le 
placement privé réalisé préalablement à celui-ci, n’ont donné lieu à un prospectus soumis 
au visa de l'AMF. Tout détenteur d’actions de la Société est informé que la diffusion 
directe ou indirecte dans le public desdites actions ne peut être réalisée que dans les 
conditions prévues aux articles L.411-1, L.411-2, L.412-1 et L.621-8 à L.621-8-3 du 
Code Monétaire et Financier. 

 
À propos de GENFIT :  

Société biopharmaceutique émergente, 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 de GENFIT menés en partenariat avec des 
industriels de la pharmacie – SANOFI-AVENTIS, PIERRE FABRE, FOURNIER (groupe 
Solvay), MERCK AG, KOWA, SERVIER - traitent des principales maladies métaboliques et 
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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 (notamment l’athérosclérose, diabète, obésité..). 
Installée à Lille et Cambridge (USA), l’entreprise est dirigée par Jean-François MOUNEY. 
Le Professeur Jean-Charles FRUCHART est le Président du Conseil de surveillance de 
Genfit. À fin 2006, elle comptait 128 collaborateurs, dont 90 scientifiques  
 
 
Contacts :   
 
GENFIT 
Jean-François Mouney - Président du Directoire  
03 2016 4000  
 
Milestones  
Bruno Arabian 
01 70 08 04 13 / 06 87 88 47 26 
bruno@milestones-fr.com 
 
 

 
 

 

 


