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Assemblée générale des actionnaires du 28 juin 2007 
 

 
 
Lille (France), Cambridge (Massachusetts, Etats-Unis), le 4 juillet 2007 – GENFIT (Alternext : ALGFT ; 
ISIN : FR0004163111), société biopharmaceutique engagée dans la découverte et le 
développement de médicaments dans les domaines cardiovasculaire, inflammatoire et 
métabolique, annonce les résultats de son Assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue le 
28 juin 2007 au siège social de la Société.  
 
Le quorum atteint à l’occasion de cette Assemblée générale mixte, ordinaire annuelle et 
extraordinaire a été de 90,75%. 
 
Au cours de la séance, l’Assemblée a notamment approuvé les comptes de l’exercice 2006. 
 
 
 

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, SOLVAY, PIERRE FABRE, MERCK AG, 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…) 
 
GENFIT dispose d’un pipeline riche et diversifié de candidats médicaments présents à tous les 
stades du développement, développement qui est assuré seul par GENFIT, ou en partenariat. 
A fin juin 2007, 4 molécules sont en Phase II : deux molécules propriétaires et 2 molécules en 
partenariat avec Sanofi-Aventis (AVE8134 et AVE0847). Une autre molécule en partenariat 
avec Sanofi-Aventis (AVE0897) finit par ailleurs sa Phase I. 
 
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 juin 2007, elle comptait environ 130 collaborateurs, 
dont près de 100 scientifiques. (www.genfit.com) 
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