
COMMUNIQUE DE PRESSE  

IPH_Chiffre d’affaires 2006          Page 1/3 

INNATE PHARMA SA ANNONCE DES PRODUITS 
D’EXPLOITATION DE 8,4 MILLIONS D’EUROS POUR 2006            

ET FAIT LE POINT SUR SA SITUATION FINANCIERE  
 

(Données provisoires ; non auditées). 
 
 

Marseille, le 6 février 2007 

Innate Pharma SA (la « Société »), société biopharmaceutique qui développe des médicaments 
ciblant le système immunitaire inné, annonce des produits d’exploitation de 8,4 millions 
d’euros pour 2006. Le chiffre d’affaires s’élève à 6,2 millions d’euros pour 2006, dont 1,7 
millions d’euros au quatrième trimestre de l’année. 

Le tableau suivant donne le détail des produits d’exploitation de l’exercice fiscal 2006 et les 
compare avec les chiffres de l’exercice fiscal 2005 : 

 

Exercice clos le 31 décembre 

En milliers d’euros 2005 2006 

Revenus des accords de collaboration et de licence 1 300 6 195 

Prestations de services accessoires - 7 

Financements publics de dépenses de recherche 1 144 2 178 

Produits d’exploitation 2 444 8 380 

Le chiffre d’affaires est constitué des revenus des accords de collaboration et de licence ainsi que des prestations de services accessoires. 

Le crédit d’impôt recherche 2006, qui figure dans les financements publics de dépenses de recherche, est sujet à modification dans les 
comptes annuels suite à la publication du coefficient de revalorisation annuelle applicable, non connu à ce jour. 

 

Le tableau suivant donne le détail du chiffre d’affaires du dernier trimestre 2006 et le compare 
avec le chiffre d’affaires du dernier trimestre 2005 : 

Quatrième trimestre 

En milliers d’euros 2005 2006 

Revenus des accords de collaboration et de licence 200 1 704 

Prestations de services accessoires - 7 

Chiffre d’affaires 200 1 711 

 

Sauf opération de croissance externe, Innate Pharma n’anticipe pas de revenus significatifs sur 
ventes de produits avant la mise sur le marché de ses premiers produits, qui pourrait 
intervenir en 2011 ou 2012, comme indiqué lors de l’introduction en bourse. 
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La variation significative des revenus sur accords de collaboration et de licence entre 2006 et 
2005 s’explique principalement par la signature en mars 2006 de l’accord stratégique avec 
Novo Nordisk A/S portant sur la plate-forme NK de la Société.  

Les revenus 2006 liés à l’accord stratégique avec Novo Nordisk A/S se composent des 
éléments suivants : 

- Du financement de recherche et développement entre janvier et décembre 2006, 

- D’un paiement forfaitaire à la signature de l’accord, reçu intégralement en 2006 mais 
dont la comptabilisation sera étalée sur la durée initialement prévue pour la partie 
collaboration de l’accord, soit trois ans, et 

- D’un paiement d’étape correspondant au dépôt de la première demande d’autorisation 
d’essai clinique avec IPH 2101, produit le plus avancé de la collaboration. 

Lors de la signature de l’accord avec Novo Nordisk A/S, et comme indiqué dans le prospectus 
d’introduction en bourse d’Innate Pharma, les deux partenaires avaient indiqué qu’ils 
anticipaient des revenus de l’ordre de 25,0 millions d’euros pour Innate Pharma sur les trois 
premières années de la collaboration (2006-2008). Compte tenu du déroulement actuel de la 
collaboration, cet objectif est confirmé par Innate Pharma. 

Les financements publics de dépenses de recherche sont constitués principalement par le 
crédit d’impôt recherche. L’augmentation de ces financements entre 2005 et 2006 s’explique 
essentiellement par la croissance du crédit d’impôt recherche, passé de 0,9 million d’euros en 
2005 à 1,8 million d’euros en 2006, croissance elle-même expliquée par la croissance des 
dépenses de recherche éligibles au crédit d’impôt recherche sur la période. 

Le dernier trimestre 2006 a été marqué par l’introduction en bourse de la Société sur le 
marché Eurolist d’Euronext Paris. A cette occasion, Innate Pharma a levé 33,7 millions d’euros. 
La trésorerie et les instruments financiers courants de la Société s’élevaient à 59,8 millions 
d’euros au 31 décembre 2006. 

Le chiffre d’affaires de 2006 et du quatrième trimestre de l’année sera publié au BALO le 7 
février 2007. Les résultats annuels d’Innate Pharma pour 2006 seront communiqués le 20 
mars 2007. 
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A propos d’Innate Pharma : 
  
Fondée en 1999 et financée par des investisseurs en capital de premier plan jusqu’à son 
introduction en bourse sur Euronext Paris en 2006, Innate Pharma S.A. (Euronext Paris: 
FR0010331421 – IPH) est une société biopharmaceutique qui développe des médicaments aux 
mécanismes d’actions nouveaux et ciblant le système immunitaire inné.  
Le travail pionnier des scientifiques fondateurs et des équipes d’Innate Pharma a permis la 
création de trois plateformes de produits (cellules T gamma delta, cellules NK et TLR), 
bénéficiant chacune d’éléments de validation clinique directs ou indirects en cancérologie.  
En dehors du cancer, les candidat-médicaments d’Innate Pharma présentent un potentiel de 
développement dans le traitement des maladies infectieuses et des pathologies inflammatoires 
chroniques. La molécule la plus avancée de la Société est en Phase II en cancérologie. 
Fort de son positionnement scientifique dans la pharmacologie de l’immunité innée, de sa 
propriété intellectuelle et de son savoir-faire en matière de R&D, Innate Pharma entend 
devenir un acteur majeur sur le marché en forte croissance de l’immunothérapie.  
Basée à Marseille, France, Innate Pharma comptait 67 collaborateurs au 31 décembre 2006.  
 
Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com 
 
 
Informations pratiques : 
 
Code ISIN 
Code mnémonique 

FR0010331421 
IPH 

 
 
Disclaimer : 
 
Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constitue ni une offre de vente 
ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions Innate 
Pharma dans un quelconque pays. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter : 
 
Innate Pharma Alize Public Relations 
Stéphane Boissel, CFO Caroline Carmagnol 
Tél. : +33 (0)4 96 19 05 58 Tél. : +33 (0)6 64 18 99 59 
stephane.boissel@innate-pharma.fr caroline.carmagnol@wanadoo.fr 
 


