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GENFIT sera présente à deux conférences internationales  
 

� Bio International Convention, à Boston, du 6 au 9 mai 2007 

� la  4ème conférence mondiale sur la santé de Rodman & Renshaw, à Monaco, du 14 au 
15 mai 2007 

 

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, Etats-Unis), le 30 avril 2007 – GENFIT (Alternext : ALGFT ; 
ISIN : FR0004163111), société biopharmaceutique engagée dans la découverte et le 
développement de médicaments dans les domaines cardio-vasculaire, inflammatoire et 
métabolique, annonce sa participation à « Bio International Convention », à Boston, du 6 au 9 
mai 2007. Bio International Convention est un événement mondial qui permet le partage des 
connaissances et de nouer des partenariats avec les divers acteurs du secteur des 
biotechnologies et de l’industrie pharmaceutique. A cette occasion, Jean-François MOUNEY, 
Président du Directoire  et le Professeur Bart Staels,  Président du Conseil Scientifique présenteront 
Genfit (9 mai, 9h45 –Level 1 room D) et animeront la conférence sur le thème « Médicaments de 
combinaison et médicaments multimodaux : les stratégies pour traiter la maladie 
cardiométabolique» (9 mai, 9H15-10H45, room 259AB, Level 2).  
 

Jean-François MOUNEY présentera également la société, ses derniers développements et ses 
perspectives à la  4e conférence mondiale sur la santé de Rodman & Renshaw, qui se tiendra à 
Monaco, du 14 au 15 mai 2007 (Mardi 14 mai, 17h20 Salon Zephyr).  
 

Ces événements permettront à GENFIT de rencontrer et d’échanger avec des investisseurs 
institutionnels, des spécialistes du capital développement, des cadres et dirigeants de sociétés de 
biotechnologies et de l’industrie pharmaceutique et des leaders d’opinion des communautés 
scientifique, médicale et financière.  
 

À propos de GENFIT :  
Société biopharmaceutique, 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 les industriels de la pharmacie – tels SANOFI-AVENTIS, PIERRE 
FABRE, FOURNIER (Groupe SOLVAY), MERCK AG, SERVIER, KOWA 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…).  
 

Genfit dispose d’un pipeline de candidats médicaments riche et diversifié au sein duquel figurent 
4 molécules en développements cliniques et 4 molécules en fin de développements précliniques. 
Parmi les molécules en cours d’essais cliniques , trois sont en phase II : 2 molécules en partenariat 
avec Sanofi-Aventis, et GFT14.  Une est en phase I : GFT505, molécule 100% propriété de Genfit, 
dont les résultats sont attendus dans les prochaines semaines. 
 

Installée à Lille et Cambridge (USA), l’entreprise a été fondée par Jean-François MOUNEY, 
Président du Directoire, avec le soutien scientifique du Professeur Jean-Charles FRUCHART, 
Président du Conseil de Surveillance. À fin 2006, elle comptait plus de 120 collaborateurs, dont 
près de 100 scientifiques. (www.genfit.com) 
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