
 

 

 Progression de +20% du chiffre d’affaires 
au 1er semestre 2020 

Activité semestrielle tirée par la forte croissance (+34%) 
des ventes de Modèles catalogue 

 
 
Lyon (France) - le 16 juillet 2020 – genOway (Euronext GrowthTM - ALGEN - ISIN : FR0004053510), 
société spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche précliniques, a 
réalisé un chiffre d’affaires consolidé à 4,75 M€ au 1er semestre 2020 en progression de +20% par 
rapport au 1er semestre 2019.  

Conformément au plan stratégique, les ventes de Modèles catalogues s’établissent en forte hausse au 
1er semestre, à +34% après une croissance déjà solide de +28% au cours de l’exercice 2019. 

En parallèle, les signatures de nouveaux contrats pour des Modèles sur mesure sont également reparties 
à la hausse et ont permis de générer une croissance de +5% sur cette ligne d’activité au 1er semestre, 
qui devrait s’accélérer au cours du prochain semestre. 

 
Chiffre d’affaires du 1er semestre (1er janvier au 30 juin) : 
 

En M€ - Données non auditées 30 juin 2020 30 juin 2019 Variation 

Modèles sur mesure 2,74 2,61 +5% 

Modèles catalogue 1,65 1,23 +34% 

Licences 0,36 0,13 +173% 

Chiffre d’affaires 4,75 3,97 +20% 

 
 
Alexandre Fraichard, Directeur général de genOway, déclare : « Malgré un contexte très difficile en 
lien avec la pandémie de Covid-19, la forte implication de l’ensemble des collaborateurs de la société 
combinée à la pertinence de notre nouvelle stratégie ont permis de maintenir à la fois notre activité de 
production et une dynamique commerciale positive. La situation que nous avons rencontrée et qui 
perdure sur un certain nombre de nos marchés clés, dont les États-Unis, nous a handicapée dans le 
déploiement de notre nouvelle offre en particulier pour nos modèles catalogue en immuno-oncologie. 
Cependant, les réels bénéfices que procurent nos modèles aux programmes de recherche de nos 
clients nous permettent de réaliser une croissance de plus de 30% sur ce segment, en phase avec nos 
objectifs. Le second semestre devrait s’inscrire dans cette dynamique en espérant une amélioration du 
contexte sanitaire dans les prochains mois. »  
 
Benjamin Bruneau, Directeur financier de genOway, ajoute : « Le renforcement de notre trésorerie 
en début d’année, avec une levée de fonds totale de 6,2 M€, nous a permis de déployer rapidement 
notre stratégie et de lancer dès la fin du semestre un nouvel investissement afin de décupler notre 
capacité de production de modèles immunodéficients BRGSF-HIS. Avec cette nouvelle plateforme à la 
fois scientifique et industrielle, nous serons en mesure de répondre aux besoins actuels et futurs de nos 
clients et renforcer notre position de leader dans le domaine des modèles de recherche innovants en 
immuno-oncologie. »  
 

 



 

 

Évolution de la gouvernance de la société 

À la suite de la réalisation avec succès du plan de refinancement de la société en début d’année 2020, 
qui a permis une levée de fonds de plus de 6,2 M€ sous forme d’augmentation de capital et de 
financements bancaires, la société reprend son organisation initiale avec la séparation des fonctions de 
Président du Conseil d’administration et de Directeur général de genOway. Ainsi, Alexandre Fraichard 
reprend le poste de Directeur général de genOway et Christian Grenier conserve la fonction de 
Président du Conseil d’administration. 

 

Prochaine publication : Résultats semestriels, le 17 septembre 2020, après la clôture des marchés 
d’Euronext. 
 

À propos de genOway 

genOway (EURONEXT GROWTHTM Paris ; ISIN : FR0004053510) conçoit et développe des modèles de recherche 
précliniques, à partir de cellules ou de rongeurs, à destination des laboratoires de l’industrie pharmaceutique, des 
sociétés de biotechnologies et de la recherche universitaire. En s’appuyant sur une plateforme technologique 
unique, constituée de licences mondiales exclusives (recombinaison homologue, CRISPR/Cas9), genOway est en 
mesure de proposer à ses clients des modèles de recherche innovants permettant d’étudier les effets d’un gène ou 
d’un médicament thérapeutique sur un organisme « humanisé ».  
Ces modèles de recherche innovants accompagnent les chercheurs des leaders mondiaux de l’industrie 
pharmaceutique (BMS, Janssen, Novartis, Pfizer, etc.), des sociétés de biotechnologies (80 sociétés clientes sur 
les 5 dernières années) ou des plus prestigieux laboratoires de recherche académique, en France ou aux États-
Unis (Institut Pasteur, Harvard University, Inserm, Stanford University, Broad Institute, etc.) 
Depuis sa création, la société a développé plus de 2 500 modèles de recherche pour l’industrie pharmaceutique, 
contribuant ainsi à la mise au point de nombreux traitements et médicaments thérapeutiques. 
genOway opère principalement aux États-Unis (60%) et dans 18 pays en Europe et en Asie. 
 

Contact investisseurs :  Benjamin Bruneau - genOway - finances@genoway.com 

Communication financière :      Mathieu Omnes - Investisseurs - Tél : 01 53 67 36 92 - momnes@actus.fr 
Serena Boni - Presse - Tél : 04 72 18 04 92 - sboni@actus.fr 

Des 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 des facteurs de risque liés à la société. www.genoway.com. 
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