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GENFIT présente au Midcap Events à Paris, les 17 et 18 septembre 2007 

 

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, Etats-Unis), le 11 septembre 2007 – GENFIT (Alternext : 
ALGFT ; ISIN : FR0004163111), société biopharmaceutique engagée dans la découverte et le développement 
de médicaments dans les domaines cardiovasculaire, inflammatoire et métabolique, viendra à la rencontre des 
investisseurs à l’occasion de la 7ème édition des Midcap Events qui se tiendra les 17 et 18 septembre au Palais 
Brongniart à Paris. La société, invitée par la société de bourse Arkeon Finance, sera représentée par M. Jean-
François Mouney, Président du Directoire et M. Guillaume Lohr, Directeur du développement stratégique. 

Dans l'actualité récente de Genfit, rappelons le changement de groupe de cotation intervenu le 6 août dernier 
suite à la diffusion d'un prospectus visé par L'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Genfit a été transférée à 
cette date dans le groupe de cotation des sociétés faisant appel public à l'épargne. Le titre, coté en continu, 
n’est plus depuis le 6 août dernier réservé aux seuls investisseurs qualifiés (Alternext : ALGFT ; ISIN : 
FR0004163111). 

Rappelons également le renforcement de la propriété intellectuelle de Genfit par la délivrance de 4 nouveaux 
brevets en Europe et aux Etats-Unis protégeant ses candidats médicaments 100% propriétaires. Ces nouveaux 
brevets portent à 201 le nombre total de brevets actifs de son portefeuille, tous détenus en propriété exclusive. 

Cette 7ème édition des Midcap Events rassemble pendant deux jours les investisseurs institutionnels et les 
dirigeants de plus de 150 valeurs moyennes cotées sur Euronext en France, au Benelux et au Portugal.  

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. 4 molécules sont 
actuellement en Phase II : deux molécules 100% propriétaires et 2 molécules en partenariat avec Sanofi-
Aventis (AVE8134 et AVE0847). Une autre molécule en partenariat avec Sanofi-Aventis (AVE0897) achève 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. Elle compte environ 130 collaborateurs, dont plus de 100 scientifiques. GENFIT est une société 
cotée sur le marché Alternext d’Euronext™ Paris (Alternext : ALGFT ; ISIN : FR0004163111). 
(www.genfit.com). 
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Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques et des 
incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations 
du fait de différents facteurs de risque qui sont décrits dans le Prospectus de la Société. 


