
- COMMUNIQUE DE PRESSE – 13 septembre 2007 - COMMUNIQUE DE PRESSE 2007 - 

 

 

GENFIT accélère sa croissance et renforce son équipe de direction en France et aux 
Etats-Unis 

Le  Dr Jean-Louis Junien, précédemment Directeur Scientifique de Fournier Pharma (Groupe Solvay), 
est nommé « Executive Scientific Advisor » de la Société et le Dr. Kia Motesharei rejoint GENFIT au 

poste de « Vice President, Business Development » aux Etats-Unis. 

 

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, Etats-Unis), le 13 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, annonce aujourd’hui les 
nominations du Dr Jean-Louis Junien en qualité de « Executive Scientific Advisor » et du Dr. Kia Motesharei au 
poste de « Vice President, Business Development » basé à Cambridge, dans la filiale américaine de GENFIT. 

Jean-François Mouney, président du Directoire de Genfit, a déclaré : « C’est une grande opportunité pour Genfit 
que d’accueillir ces deux professionnels très expérimentés, chacun dans sa spécialité. Le Dr. Junien, 
précédemment Directeur Scientifique de Fournier Pharma (Groupe Solvay), possède une grande expérience 
des développements précliniques et cliniques acquise à la fois en France, en Europe et aux Etats-Unis. Le Dr. 
Motesharei vient, quant à lui, renforcer notre présence outre-Atlantique en apportant un réel savoir-faire en 
matière de négociation d’alliances stratégiques de R&D avec les industriels de la pharmacie et les entreprises 
de biotechnologie. Nous sommes ravis de les accueillir dans l’équipe de Genfit au moment où notre société 
accélère son développement. Genfit s’est en effet fixé pour objectif de conclure de nouvelles alliances 
stratégiques de R&D avec des industriels de la pharma et de la biotech, notamment outre-Atlantique, et de 
poursuivre et d’amplifier le développement de son pipeline propriétaire ».  

Le Dr. Junien apporte à Genfit sa solide expérience et son leadership après une longue carrière dans l’industrie 
pharmaceutique. Avant de rejoindre Genfit, il a occupé des postes à responsabilités croissantes, notamment au 
sein de Fournier Pharma (membre du Groupe Solvay), où il a été Directeur Scientifique. À ce poste, il a encadré 
les fonctions de recherche et développement, de pharmacovigilance, d’assurance qualité, des affaires 
médicales et réglementaires du Groupe. Le Dr. Junien  a participé avec succès au recentrage du Groupe dans 
le développement de nouvelles solutions thérapeutiques dans le domaine des maladies cardiovasculaires. Il a 
été auparavant Directeur Scientifique des Laboratoires Ferring, société pharmaceutique scandinave, après 
avoir dirigé les Instituts de Recherche de cette compagnie, situés à Southampton (Royaume-Uni) et La Jolla 
(Californie). De 1982 à 1995, il a été successivement Directeur de Recherche et Développement puis Directeur 
de l'Institut de Recherche Jouveinal, devenu Jouveinal Warner Lambert.  

Expert dans le domaine des récepteurs nucléaires, le Dr. Junien est Membre du Board Scientifique du LEEM. 
Docteur en Pharmacie, il est titulaire de plusieurs diplômes en Biologie et Pharmacologie de la Faculté des 
Sciences et de Médecine de Paris. Il a reçu en 1992 le Prix Galien, qui récompense chaque année les voies de 
recherche et les innovations thérapeutiques les plus marquantes.  
Le Dr. Jean-Louis Junien a expliqué: « Genfit m’a impressionné à plusieurs titres. Sur le plan scientifique, la 
connaissance approfondie de ses équipes, dont l’approche biologique est solidement ancrée dans la 
génomique et la protéomique, constitue un avantage concurrentiel majeur. Sur le terrain industriel, le modèle de 
développement de la Société, s’appuyant simultanément sur des accords de partenariat avec les plus grands 
acteurs de l’industrie pharmaceutique et un portefeuille consistant de produits propriétaires, s’est révélé 
extrêmement attractif. Je suis impatient d’apporter ma contribution aux succès futurs  des candidats 
médicaments de Genfit ».  

Le Dr. Kia Motesharei a quant à lui enregistré de nombreux succès dans le développement commercial de 
sociétés américaines de biotechnologie cotées en Bourse. Fondateur de BTeK Consulting, il fut successivement 
Vice-Président et Directeur des Opérations de la société ActivX Biosciences (filiale du groupe japonais Kyorin 
Pharmaceutical), « Director of Business Development » de la société allemande Lion Bioscience AG, cotée sur 
le Nasdaq et le Neuer Markt (Nasdaq : LEON ; Neuer Markt : LIO), et de Trega Biosciences, cotée sur le 
Nasdaq (TRGA).  
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Docteur en Chimie Organique de l’Université de Californie (Los Angeles), Kia Motesharei a effectué un post-
doctorat au Scripps Research Institute (La Jolla, Californie). Il est l’auteur de nombreuses publications 
notamment dans les revues Science et le Journal of American Chemical Society.   

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 by Euronext Paris (Alternext : ALGFT ; ISIN : FR0004163111).   
(www.genfit.com).          

 
 

Contacts :   

GENFIT                                                                  
Jean-François Mouney - Président du Directoire  
03 20 16 40 00  

Milestones – Relation Presse                      
Bruno Arabian 
01 70 08 04 13 / 06 87 88 47 26 - milestones@milestones-fr.com 

 

 

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. 
 


