
- COMMUNIQUE DE PRESSE – 16 octobre 2007 -- COMMUNI QUE DE PRESSE – 16 octobre 2007 -  

 

 

GENFIT annonce sa présence au « Discovery on Target  2007 » 

La société biophamaceutique est corporate sponsor d e la manifestation qui se tiendra du 15 
au 18 octobre 2007 au World Trade Center de Boston.    

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, USA), le 1 6 octobre 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 sa participation au 
« Discovery Target 2007 ». Cette manifestation, dont la Société est « corporate sponsor » se déroulera du 15 
au 18 octobre 2007, au World Trade Center de Boston, Massachusetts. 

À cette occasion, Genfit exposera, le 17 octobre, lors de la session sur les modulateurs des récepteurs 
nucléaires, devant une assemblée de leaders d’opinion issus de la recherche académique et de l’industrie, son 
approche scientifique dans la lutte des différents facteurs de risque de la maladie cardiométabolique. Dans le 
cadre d’une conférence intitulée « Targeting Multiple Metabolic Risk Factors with MultiModal Compounds: An 
Emerging Approach for the Prevention and Treatment of Cardiovascular Disease », Dean W. Hum, Vice-
Président Exécutif, Recherche & Développement de GENFIT fera le point  sur les dernières avancées 
enregistrées par la Société dans son approche des modulateurs sélectifs des récepteurs nucléaires PPARs 
(Selective PPAR Modulator ‘SPPARM’) pour une prise en charge globale de la maladie cardiométabolique et 
des facteurs de risques associés. 

Jean-François Mouney, Président du Directoire de GE NFIT a déclaré  : “Nous sommes ravis de présenter 
nos innovations pour la prévention et le traitement de la maladie cardiométabolique à l’occasion ce cet 
événement de premier plan international. Cette maladie est aujourd’hui clairement identifiée comme un défi 
mondial à relever, alors que l’industrie pharmaceutique dans son ensemble, n’offre pas encore de réponses 
thérapeutiques adaptées au caractère multifactoriel de cette pathologie. GENFIT dispose d’atouts 
considérables pour répondre aux besoins des patients par une approche globale très innovante de l’ensemble 
des facteurs de risques associés à cette maladie. » 

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 SERONO, 
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 plus de 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).          
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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. 
 

 


