Agenda financier 2022
Lyon - France, le 7 décembre 2021 – genOway (EURONEXT GROWTHTM Paris : ALGEN - ISIN :
FR0004053510), société de biotechnologie spécialisée dans la modélisation et le développement de
modèles de recherche génétiquement modifiés pour l’industrie pharmaceutique et les laboratoires de
recherche académique, annonce son agenda de publications financières pour l’année 2022.
▪ Chiffre d’affaires annuel 2021 :

lundi 31 janvier 2022
(en remplacement du 18 janvier 2022 initialement prévu)

▪ Résultats annuels 2021 :

lundi 28 mars 2022

▪ Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 :

mardi 19 juillet 2022

▪ Résultats semestriels 2022 :

lundi 26 septembre 2022

Toutes les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext à Paris.

À propos de genOway
genOway (EURONEXT GROWTHTM Paris ; ISIN : FR0004053510) est une société de biotechnologie qui conçoit
et développe des modèles de recherche moléculaires, cellulaires et animaux à forte valeur ajoutée pour les
industries biopharmaceutique, chimique, agrochimique et agroalimentaire ainsi que pour la recherche académique.
Avec un personnel scientifique hautement qualifié, genOway opère dans 28 pays en Europe, en Asie et en
Amérique du Nord et pour plus de 260 instituts de recherche et 80 sociétés biopharmaceutiques. genOway est une
société leader sur son marché en termes de taille et de portefeuille clients. Elle appuie son développement sur la
combinaison d’une large et exclusive plateforme technologique et d’une propriété intellectuelle forte combinant
brevets et licences d’exploitation. Tirant profit de la tendance à l’externalisation de la production de modèles de
recherche génétiquement modifiés dans le monde, genOway a conclu de nombreux contrats commerciaux avec
les leaders de l’industrie pharmaceutique (BMS, Janssen, Novartis, Pfizer, etc.), et avec les centres de recherche
académiques les plus prestigieux (King’s College et Université de Manchester en Angleterre, Harvard, Caltech et
le National Institute of Health aux États-Unis, l’Institut Pasteur en France, le NGFN et l’Institut Max Planck en
Allemagne, etc.).
Contact pour les investisseurs :

Benjamin Bruneau - genOway - finances@genoway.com

Agence de 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.

