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INNATE PHARMA ANNONCE SES RESULTATS SEMESTRIELS  
AU 30 JUIN 2007 : EXECUTION CONFORME AU PLAN OPERATIONNEL – 

LA CROISSANCE DES REVENUS CONTRÔLE L’EFFET DE 
L’AUGMENTATION DES DEPENSES DE R&D 

 

Marseille, le 28 août 2007 

Innate Pharma SA (la « Société »), société biopharmaceutique qui développe des médicaments 
ciblant le système immunitaire inné, annonce aujourd’hui ses résultats semestriels au 30 juin 
2007. Ceux-ci se caractérisent par : 

 Une croissance des produits d’exploitation (6,1 millions d’euros pour le premier 
semestre 2007, contre 2,7 millions d’euros pour le premier semestre 2006), dans le 
contexte de l’accord stratégique passé avec Novo Nordisk A/S en mars 2006, qui permet à 
la Société de maintenir sa consommation de trésorerie à un niveau raisonnable. 

 Des dépenses de R&D en augmentation, accompagnant la montée en puissance 
des développements cliniques : 8,9 millions d’euros pour le premier semestre 2007 
contre 5,4 millions d’euros pour le premier semestre 2006, soit + 66% (les coûts 
« cliniques » s’élèvent à 4,2 millions d’euros au premier semestre 2007, contre 1,4 million 
d’euros au 30 juin 2006). 

 Une situation patrimoniale saine, avec 56,5 millions d’euros de trésorerie et 
instruments financiers courants contre 4,4 millions d’euros dettes financières, soit au 
minimum 3 ans de visibilité sur la base du business plan actuel. 

Le tableau suivant résume les comptes (en normes internationales IFRS) de la Société pour les 
premiers semestres 2006 et 2007 : 

 

 Période de six mois 
se terminant le 30 juin

 En milliers d’euros, sauf données par action 2006 2007

 Produits d’exploitation 2 746 6 069
 Dépenses de recherche et développement (5 375) (8 928)

 Frais généraux (1 514) (2 048)

 Charges opérationnelles nettes (6 890) (10 976)
 Résultat opérationnel (perte) (4 144) (4 908)
 Produits financiers nets 405 130
 Résultat net (perte) (3 739) (4 778)
 Nombre moyen d’actions en circulation (en milliers) 16 052 25 061

 Perte nette par action  (0,23) (0,19)

 31/12/2006 30/06/2007
 Trésorerie et instruments financiers courants 59 823 56 522
 Total de l’actif 69 255 69 856
 Total des capitaux propres 56 369 53 586
 Total des dettes financières 3 308 4 365
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Produits d’exploitation : 

Le tableau suivant présente les produits d’exploitation au cours des périodes concernées : 

 
Période de six mois 

se terminant le 30 juin 

En milliers d’euros 2006 2007

Revenus des accords de collaboration et de licence 1 908 3 602

Financements publics de dépenses de recherche 838 2 467

Produits d’exploitation 2 746 6 069

 

La variation des revenus sur accords de collaboration et de licence entre les deux périodes 
concernées 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 liés à cet 
accord sur le premier semestre 2007 se composent : 

 Du financement de recherche et développement entre janvier et juin 2007, 

 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 (impact de six mois sur le premier semestre 
2007 contre seulement trois mois sur le premier semestre 2006), et 

 D’un paiement d’étape correspondant au franchissement avec succès, en juin 2007, 
d’une étape pré-clinique pour le candidat-médicament IPH 22XX, l’un des produits de la 
collaboration (aucun paiement de ce type sur le premier semestre 2006). 

Les financements publics de dépenses de recherche sont constitués principalement par le 
crédit d’impôt recherche. L’augmentation de ces financements entre les deux périodes 
concernées s’explique essentiellement par la croissance du crédit d’impôt recherche, passé de      
0,7 million d’euros sur le premier semestre 2006 à 2,1 millions d’euros sur le premier semestre 
2007, croissance elle-même expliquée par la progression des dépenses de recherche éligibles 
au crédit d’impôt recherche sur la période. 
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Charges opérationnelles nettes, par fonction : 

Le tableau suivant donne la répartition des charges opérationnelles nettes par fonction pour le 
premier semestre 2007, avec un comparatif sur le premier semestre 2006 : 

 
Période de six mois 

se terminant le 30 juin

En milliers d’euros 2006 2007

Dépenses de recherche et développement (5 375) (8 928)

Frais généraux (1 514) (2 048)

Charges opérationnelles nettes (6 890) (10 976)

 

Les dépenses de recherche et développement comprennent essentiellement les frais de 
personnel affecté à la recherche et au développement, les coûts de fabrication des produits, les 
coûts de sous-traitance (recherche, développement pré-clinique et développement clinique) et 
les achats de matériels (réactifs et autres consommables) et de produits pharmaceutiques.  

L’augmentation de ces dépenses entre les deux périodes concernées (8,9 millions d’euros pour 
le premier semestre 2007, contre 5,4 millions d’euros pour le premier semestre 2006, soit      
+ 66%) reflète l’accroissement des efforts de recherche et de développement, et notamment 
la montée en puissance du programme d’essais cliniques de Phase II avec IPH 1101 en 2007. 
L’activité clinique a représenté au premier semestre 2007 un total de charges de 4,2 millions 
d’euros, soit 47% des dépenses de recherche et développement, à comparer à 1,4 million 
d’euros au premier semestre 2006, soit 26% des dépenses de recherche et développement. 

Les dépenses de recherche et développement ont représenté respectivement 81% et 78% des 
charges opérationnelles nettes pour les premiers semestres 2007 et 2006. 

Les frais généraux comprennent essentiellement les frais de personnel non affecté à la 
recherche et au développement ainsi que des coûts de prestations de services se rapportant à 
la gestion et au développement des affaires commerciales de la Société. Les frais généraux se 
sont élevés respectivement 2,0 millions d’euros et 1,5 million d’euros pour les premiers 
semestres 2007 et 2006. 

Ces dépenses ont représenté respectivement un total de 19% et 22% des charges 
opérationnelles nettes pour les premiers semestres 2007 et 2006.  
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Charges opérationnelles nettes, par nature : 

Le tableau suivant donne la répartition des charges opérationnelles nettes par nature de 
dépense pour les périodes concernées : 

 
Période de six mois 

se terminant le 30 juin

En milliers d’euros 2006 2007

Achats consommés de matières, produits et fournitures (900) (1 078)

Coûts de propriété intellectuelle (582) (560)

Autres achats et charges externes (2 934) (5 528)

Charges de personnel autres que des paiements en actions (1 785) (2 856)

Paiements en actions (451) (630)

Amortissements et dépréciations (157) (170)

Autres produits et charges, nets (82) (155)

Charges opérationnelles nettes (6 890) (10 976)

 

Les variations des principales charges par nature s’expliquent ainsi : 

 
 Achats consommés de matières, produits et fournitures : l’augmentation de ce poste entre 

les deux périodes concernées (respectivement 1,1 million d’euros et 0,9 million d’euros 
pour les premiers semestres 2007 et 2006, soit +20%) s’explique principalement par 
l’augmentation de la consommation de produits pharmaceutiques dans le cadre du 
programme d’essais cliniques de Phase II avec IPH 1101.  

 Autres achats et charges externes : l’augmentation de ce poste entre les deux périodes 
concernées (respectivement 5,5 millions d’euros et 2,9 millions d’euros pour les premiers 
semestres 2007 et 2006, soit +88%) s’explique principalement par l’augmentation de la 
sous-traitance, à 3,6 millions d’euros au premier semestre 2007, contre 1,5 million au 
premier semestre 2006, soit +140%. Le principal poste de sous-traitance au premier 
semestre 2007 a été la sous-traitance d’opérations cliniques, dont le montant s’est élevé à 
2,5 millions d’euros, contre 0,9 million d’euros au premier semestre 2006. Cette croissance 
est essentiellement liée à la montée en puissance du programme d’essais de Phase II du 
produit IPH 1101 (le premier essai de Phase II, dans le cancer du rein, a démarré à la fin 
du premier semestre 2006, et il y avait trois essais de Phase II en cours ou démarré au 
cours du premier semestre 2007).  

 Charges de personnel autres que des paiements en actions : l’augmentation de ce poste 
entre les deux périodes concernées (respectivement 2,9 millions d’euros et 1,8 million 
d’euros pour les premiers semestres 2007 et 2006, soit +60%) s’explique par la croissance 
des effectifs (l’effectif moyen de la Société était de 70,5 personnes au premier semestre 
2007, contre 62,5 personnes au premier semestre 2006), par l’augmentation des salaires 
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et par l’augmentation des coûts de sécurité sociale suite à la fin du statut de Jeune 
Entreprise Innovante à fin 2006 (8ème anniversaire de la Société). 

 Les paiements en actions (charge sans effet « cash » dite « IFRS 2 ») ont augmenté de 
façon mécanique entre les deux périodes concernées suite à l’attribution, en avril 2006, 
d’actions gratuites à tout le personnel de la Société, avec un impact de deux mois 
seulement au cours du premier semestre 2006 contre six mois pleins au cours du premier 
semestre 2007. 

Eléments de bilan : 

Au 30 juin 2007, le montant de la trésorerie et des instruments financiers courants détenus 
par la Société s’élevait à 56,5 millions d’euros, contre 59,8 millions d’euros au 31 décembre 
2006. Compte-tenu du nombre d’actions en circulation au 30 juin 2007, soit 25,2 millions 
d’actions, la trésorerie et les instruments financiers courants s’élevaient à environ 2,2 euros 
par action. Le montant de la trésorerie et des instruments financiers courants détenus par la 
Société au 30 juin 2007 devrait lui permettre, en l’état actuel de son business plan (c'est-à-
dire hors opération structurante de croissance externe, in-licensing ou acquisition), de financer 
son activité pour au minimum les 3 prochaines années. 

Depuis sa création en 1999, la Société a été financée principalement par l’émission d’actions 
nouvelles. La Société a également généré de la trésorerie par son activité de « out-licensing » 
(principalement en relation avec les accords Novo Nordisk A/S) et reçu des financements de 
d’OSEO/ANVAR sous forme d’avances remboursables non porteuses d’intérêt. Au 30 juin 2007, 
le montant restant dû au titre de ces avances remboursables était de 3,3 millions d’euros, 
comptabilisés en emprunts. 

Les autres éléments clés du bilan au 30 juin 2007 sont : 

 Des achats de matières, produits et fournitures non encore consommés, pour 2,2 millions 
d’euros, comptabilisés en créances et charges constatées d’avance (à comparer à          
1,7 million d’euros au 31 décembre 2006). Il s’agît notamment des substances et produits 
pharmaceutiques payés mais non encore utilisés à la date de clôture.  

 Une créance de 6,8 millions d’euros sur l’Etat français au titre du crédit d’impôt recherche 
qu’il reste à recevoir au titre des exercices fiscaux 2003, 2004, 2005, 2006 et du premier 
semestre 2007. 

 Des produits constatés d’avance, comptabilisés en dettes d’exploitation, de 6,2 millions 
d’euros, sur des paiements reçus de Novo Nordisk A/S en 2006 et 2007 au titre du 
partenariat stratégique. 

 

Autres éléments : 

En juillet 2007, la Ville de Marseille, où est située la Société, a approuvé le principe de 
l’acquisition par Innate Pharma de terrains (environ 10 000 m2) et de bâtiments (environ 
3 000 m2) situés à Luminy (sud de Marseille) afin que la Société y installe son siège social et 
ses principaux laboratoires au deuxième semestre 2008. L’acquisition, sous certaines 
conditions suspensives, se ferait à un prix de 1,5 million d’euros. Innate Pharma prévoit entre 
3,5 et 4,0 millions d’euros de travaux de rénovation. Un financement de type crédit-bail est 
envisagé pour cette opération. 
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« Conformément à notre plan opérationnel, nos activités de recherche et développement 
continuent de croître, notamment autour de nos différents essais cliniques. La croissance des 
revenus opérationnels nous a permis d’en limiter l’impact sur nos comptes semestriels » 
indique Hervé Brailly, Président du Directoire et Directeur Général d’Innate Pharma. Il ajoute : 
« Cette tendance devrait se confirmer au deuxième semestre ». 
 
« Nous sommes en ligne avec notre budget pour les six premiers mois de 2007 » indique 
Stéphane Boissel, Directeur Général Adjoint et Directeur Financier d’Innate Pharma. Il ajoute : 
« En dehors de tout accord significatif de partenariat, nous attendons une croissance de nos 
dépenses opérationnelles nettes de l’ordre de 30% pour 2007 par rapport à 2006. Les revenus 
des accords de collaboration et de licence devraient atteindre au minimum 7,0 millions d’euros 
sur l’année. Dans ce contexte, la situation de trésorerie au 30 juin 2007 devrait nous 
permettre de financer notre plan de marche pour au moins 3 ans ». 
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Rappel des avancées marquantes au premier semestre 2007 : 

• Deux nouveaux essais de Phase I/II avec IPH 1101, dans le lymphome folliculaire et 
l’hépatite virale de Type C ; 

• Deux premiers essais de Phase I avec IPH 2101 (NN 1975) initiés par notre partenaire 
Novo Nordisk A/S (dans la leucémie myéloïde aigue et le myélome multiple) ; 

• Acquisition des droits de nouveaux agonistes TLR7 du Cancer Research UK (nouveau 
projet IPH 32XX). 

 

Perspectives pour la deuxième partie de 2007 : 

• Expansion du programme d’essais cliniques avec IPH 1101, avec l’initiation de deux 
nouveaux essais de Phase II en cancérologie ; 

• Poursuite des efforts d’expansion du portefeuille de candidat-médicaments, par le travail 
des équipes de recherche mais également par des acquisitions ciblées de produits et de 
technologies. 

 

Précisions : 

Les comptes semestriels en normes françaises et internationales IFRS, hors annexes, sont 
joints au présent communiqué de presse. Les comptes semestriels en normes françaises et 
internationales IFRS avec annexes seront publiés sur le site web de la Société        
(www.innate-pharma.com) le 28 août 2007 dans le cadre du Rapport Financier Semestriel.  
Les comptes semestriels ont été arrêtés par le Directoire et revus par nos commissaires aux 
comptes. Ils ont été examinés par le Conseil de Surveillance le 22 août 2007.  
 

Facteurs de risque :  

Les facteurs de risque affectant la Société sont présentés au paragraphe 20.3 du document de 
référence enregistré par l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») le 19 avril 2007 sous le 
numéro R-07-037. 

 

Relations avec les parties liées : 

Les relations avec les parties liées au cours des périodes concernées sont présentées en 
section 18 des notes aux états financiers semestriels qui figurent dans le Rapport Financier 
Semestriel publié le 28 août 2007 sur le site web de la Société (www.innate-pharma.com). 
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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 à 
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 (trois essais de Phase II en 
cours, en cancérologie et dans l’hépatite virale de type C). 

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 81 collaborateurs au 28 août 2007.  
 
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, Directeur Général Adjoint 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 
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Comptes en normes internationales 

Au 30 juin 2007 
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Bilan 
(en milliers d'euros) 

 
 31 décembre 30 juin
  2006 2007

   
Actif   

Actif courant   
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 159  6 421 
Instruments financiers courants 53 664  50 101 
Créances courantes et charges constatées d'avance 4 450  5 558 
Total actif courant 64 273  62 080 

Actif non courant   
Autres débiteurs non courants 3 765  5 865 
Immobilisations corporelles 774  1 771 
Autres actifs immobilisés 442  140 
Total actif non courant 4 982  7 776 

Total de l'actif 69 255  69 856 

   
Passif   

Passif courant   
Dettes d'exploitation 9 452  11 757 
Emprunts 585  787 
Total passif courant 10 037  12 544 

Passif non courant   
Emprunts 2 723  3 578 
Engagements de retraite 126  148 
Total passif non courant 2 849  3 726 

Capitaux propres   

Capital et réserves revenant aux actionnaires de la Société   
Capital social 1 249  1 258 
Prime d'émission 81 265  82 164 
Résultats non distribués (20 213) (26 256)
Résultat de l'exercice (6 042) (4 778)
Autres éléments du résultat global 110  1 196 
Total des capitaux propres revenant aux actionnaires de la 
Société 56 369  53 586 

Total du passif 69 255  69 856 
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Compte de résultat 
(en milliers d'euros) 

 

 Période comptable de six mois 
se terminant le 30 juin

 2006 2007

   
Revenus des accords de collaboration et de licence 1 908 3 602
Financements publics de dépenses de recherche 838 2 467

Produits d'exploitation 2 746 6 069

Achats consommés de matières, produits et fournitures (900) (1 078)
Dépenses de propriété intellectuelle (582) (560)
Autres achats et charges externes (2 934) (5 528)
Coûts de personnel autres que des paiements en actions (1 785) (2 856)
Paiements en actions (451) (630)
Amortissements et dépréciations (157) (170)
Autres produits et charges, nets (82) (155)

Charges opérationnelles nettes (6 890) (10 976)

Résultat opérationnel (4 144) (4 908)

Produits / (charges) financiers, nets 405 130

Résultat avant impôts sur le résultat (3 739) (4 778)

Résultat de la période (3 739) (4 778)

  
Résultats par action revenant aux actionnaires de la Société : 
(en € par action)   
- de base (0,23) (0,19)
- dilué (0,23) (0,19)
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Compte de résultat par fonction 
(en milliers d'euros) 

 
 Période comptable de 6 mois se 

terminant le 30 juin

 2006 2007

Revenus des accords de collaboration et de licence 1 908 3 602

Financements publics de dépenses de recherche 838 2 467 

Produits d’exploitation  2 746 6 069

Dépenses de recherche et développement (5 375)  (8 928) 

Frais généraux (1 514) (2 048) 

Charges opérationnelles nettes (6 890) (10 976)

Résultat opérationnel (4 144) (4 908)

Produits / (charges) financiers, nets 405 130 

Résultat de la période (3 739) (4 778)
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Tableau des flux de trésorerie 
(en milliers d'euros) 

 

 Période comptable de six mois 
se terminant le 30 juin

 2006 2007

   
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles   
Résultat de l'exercice (3 739) (4 778)

Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie 
ou non liés aux activités opérationnelles :   

Amortissements et dépréciations 157 170

Provisions 29 23

Paiements en actions 451 630

(Plus) / moins-values de cession d'actifs - 8

Variations du fonds de roulement 8 146 (527)

Autres charges et produits non liés aux activités opérationnelles (356) (42)

Trésorerie nette absorbée par les opérations  4 688 (4 517)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement   
Acquisition d'actifs immobilisés (249) (1 290)
Cession d'actifs immobilisés - 42

Cession / (acquisition) d'instruments financiers courants 1 340 4 699

Trésorerie nette provenant des / (absorbée par les) 
activités d'investissement 1 091 3 451

Flux de trésorerie liés aux activités de financement   

Augmentation de capital 10 000 279

Honoraires sur augmentation de capital (51) -

Frais sur augmentation de capital en cours (633) -

Variation du fonds de roulement lié aux activités de financement 589 -

Encaissements provenant de nouveaux emprunts ou de 
financements publics conditionnés 791 1 089

Remboursements d'emprunts ou de financements publics 
conditionnés (5) (32)

Trésorerie nette provenant des activités de financement 10 691 1 335

Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ne 
correspondant pas à un flux 57 (8)

Augmentation / (diminution) de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie 16 527 262

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 2 585 6 159

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 19 112 6 421

 
 


