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GENFIT : résultats du premier semestre 2007 

Triplement des investissements 
dans le développement des molécules propriétaires 

 
Toujours de solides revenus d’alliances pharma 

 
Lille (France), Cambridge (Massachusetts, Etats-Uni s), le 22 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, diffuse aujourd’hui ses 
comptes semestriels 2007 (normes IFRS) clos le 30 juin dernier.  
 
 
Chiffres clés du premier semestre 2007 
 
- Le total des produits du premier semestre 2007 s‘élève à € 5,2 millions, en progression de 4 % par rapport à 

€ 5,0 millions enregistrés au premier semestre 2006. Le niveau élevé des revenus s’explique par la poursuite 
en 2007 des contrats industriels (« research fees ») en cours en 2006, ainsi que par la facturation d’un ‘up-
front payment’ à l’occasion du renouvellement d’une des alliances de GENFIT avec l’un de ses partenaires 
industriels. 

 
- Les investissements réalisés afin de poursuivre et d’accélérer le développement des molécules propriétaires 

du pipeline de GENFIT ressortent à € 3,2 millions au premier semestre 2007, en très forte progression par 
rapport à la même période de 2006 (€ 1,1 million). Cette augmentation est liée aux dépenses de sous-
traitance relatives aux essais cliniques des candidats médicaments propriétaires les plus avancés du 
portefeuille de produits, GFT505 et GFT14. 

 
- Parallèlement, des ressources supplémentaires importantes ont été affectées aux autres programmes 

propriétaires de développement préclinique, et réparties sur les produits et cibles G200/G150, G220, TGFTX1 
et TFGTX2. 

 
- Au global sur la période et conformément à ses prévisions, GENFIT enregistre un résultat net de € -0,9 million 

par rapport à € 0,3 million pour le premier semestre 2006. Le niveau de trésorerie disponible ressort au 30 juin 
2007 à € 29,2 millions, contre € 33,9 millions au 31 décembre 2006. 

 
 
 
Jean-François Mouney, Président du Directoire de GE NFIT a déclaré :   

«Sur le front du volume d’affaires, le premier semestre de l’année en cours a été marqué par le maintien à des 
niveaux élevés des revenus issus de nos contrats de collaboration avec les industriels qui, en particulier 
concernant les Groupes SANOFI-AVENTIS et SOLVAY, ont été renouvelés en début d’année 2007. 

Nous avons également enregistré de très bons résultats pour les développements cliniques et précliniques de 
notre portefeuille de produits propriétaires. 

Cette accélération des investissements que nous voulons encore intensifier, se matérialise par une perte nette 
limitée à € 0,9 million grâce à une gestion très maîtrisée de nos dépenses, et qui bien sûr, a été largement 
anticipée. GENFIT a été une entreprise profitable depuis sa création. Avec aujourd’hui 2 molécules propriétaires 
en clinique et la forte création de valeur qui s’y trouve attachée, GENFIT entame en 2007, comme prévu, une 
parenthèse de deux ans quant à sa profitabilité comptable. Les investissements de croissance que GENFIT 
réalise aujourd’hui seront renforcés sur le second semestre 2007 et en 2008. Nous réaffirmons l’objectif d’un 
retour dès 2009/2010 à des profits grâce notamment à un ‘deal produit’ significatif. » 
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Faits marquants sur les six premiers mois de l’exer cice 2007 
 
GENFIT a enregistré d’importants succès au cours du premier semestre 2007 : 
 
- Les excellents résultats des essais cliniques de Phase I et le démarrage simultané de deux essais cliniques 

de Phase II pour la molécule GFT505, molécule propriétaire de GENFIT, et première molécule d’une 
nouvelle génération de médicaments visant la prévention du risque cardiovasculaire global et de ses 
pathologies associées : obésité, insulino-résistance et diabète, athérosclérose, dyslipidémies ; 

- Le renouvellement et le renforcement des alliances stratégiques pour la découverte de nouveaux 
médicaments avec le Groupe SANOFI-AVENTIS, partenaire de GENFIT depuis la création de GENFIT en 
1999, et le Groupe SOLVAY, partenaire depuis 2001 ; 

- Le renforcement des équipes scientifiques par le recrutement du Dr. Jean-Louis Junien en tant que 
‘Executive Scientific Advisor’ ; 

- L’accroissement de notre portefeuille de brevets avec l’obtention de quatre nouveaux brevets pour l’Europe 
et les Etats-Unis protégeant des candidats médicaments propriétaires, ces nouvelles délivrances portant à 
plus de 200 le nombre total de brevets actifs détenus par la société en propriété exclusive. 

 
Par ailleurs, le titre GENFIT coté sur Alternext depuis le 19 décembre 2006 au cours d’introduction de € 9,00, a 
été transféré de groupe de cotation en août 2007, la société ayant obtenu auprès de l’Autorité des Marchés 
Financiers le statut de société ayant fait appel public à l’épargne. De ce fait, le titre GENFIT est à présent coté 
en continu et n’est plus réservé aux seuls « investisseurs qualifiés ». 
 
 
Perspectives pour le second semestre 2007 
 
Au cours du second semestre 2007, GENFIT va : 
 
- Poursuivre et intensifier ses investissements de croissance, en particulier pour assurer le développement 

de GFT505 pour lequel les résultats des deux phases II actuellement en cours devraient être obtenus en 
mars et juin 2008 ; 

- Continuer les travaux engagés avec ses partenaires industriels, et faire progresser les molécules ainsi 
développées en partenariat ; 

- Amplifier ses efforts en matière de ‘business development’ afin de conclure de nouvelles alliances 
stratégiques sur de nouvelles cibles ou pour de nouvelles indications, sous l’impulsion de sa filiale aux 
Etats-Unis ; 

- Se mettre en situation de pouvoir lancer une nouvelle augmentation de capital au printemps 2008 afin de 
renforcer ses fonds propres notamment pour ses projets de croissance externe (in-licensing de molécules 
ou opération de fusion/acquisition). 

 

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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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. 


