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INNATE PHARMA ANNONCE SON CHIFFRE D’AFFAIRES  

AU 31 MARS 2011 ET FAIT LE POINT SUR SA TRESORERIE 

 

Marseille, le 5 mai 2011 

Innate Pharma SA (la « Société » - Euronext Paris : FR0010331421 – IPH) annonce un chiffre 

d’affaires de 1,0 million d’euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2011, à comparer à 

0,1 million d’euros (105 milliers d’euros) pour la même période en 2010.  

Le chiffre d'affaires de la Société est actuellement constitué de revenus d'accords de 

collaboration et de recherche versés, entre autres, en fonction de l'atteinte de certaines étapes 

dans le développement de ses candidat-médicaments. A ce titre, il ne présente pas de 

caractère récurrent et est donc susceptible de varier fortement d'une période à l'autre. 

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2011 résulte d’un paiement par Novo Nordisk A/S 

pour l’atteinte par IPH 2201 d’une étape clinique en février 2011. IPH 2201 est un anticorps 

monoclonal licencié par Innate Pharma à Novo Nordisk A/S.  

Les financements publics de dépenses de recherche, dont le crédit d’impôt recherche, ne sont 

pas inclus dans le chiffre d’affaires mais dans les produits d’exploitation, publiés uniquement 

lors de l’annonce des résultats semestriels et annuels.  

Situation de trésorerie et endettement : 

Au 31 mars 2011, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et instruments financiers courants 

de la Société s’élevaient à 30,4 millions d’euros.  

Le total du passif financier de la Société s’élevait à 7,2 millions d’euros au 31 mars 2011, dont 

4,3 millions d’euros au titre du contrat de location-financement sur douze ans de l’acquisition 

et l’aménagement de son site principal, 2,5 millions d’euros au titre des avances 

remboursables Oséo et 0,4 million d’euros au titre de contrats de location-financement pour de 

l’équipement et du matériel de bureaux. 

La Société a déposé en avril 2011 une demande de remboursement immédiat de son crédit 

d’impôt recherche au titre de 2010, pour un montant de 3,6 millions d’euros. 

Mise à disposition du Document de Référence et du Rapport Annuel 2010 : 

Le Document de Référence 2010 de la Société (en français), comprenant le Rapport Financier 

Annuel, ainsi que le Rapport Annuel 2010 bilingue (français/anglais), sont téléchargeables sur 

le site internet de la Société (www.innate-pharma.com). Le Document de Référence 2010 est 

également mis à la disposition du public sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers 

(www.amf-france.org). 

Ces documents sont par ailleurs disponibles en version papier sur simple demande auprès du 

service « Relations Investisseurs » de la Société. 

Une version anglaise du Document de Référence sera mise en ligne sur le site internet de la 

Société dans le courant du mois de mai. 

http://www.innate-pharma.com/
http://www.amf-france.org/
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A propos d’Innate Pharma :  

Innate Pharma S.A. est une société biopharmaceutique développant des médicaments 

d’immunothérapie innovants pour le traitement du cancer et des maladies inflammatoires.  
La Société est spécialisée dans le développement d’anticorps monoclonaux ciblant des récepteurs 

et des voies de régulation de cellules de l’immunité innée. Son candidat-médicament le plus 

avancé est IPH 2101, un anticorps monoclonal anti-KIR potentialisant l’activation des cellules 

NK, actuellement en essai clinique de Phase II dans des cancers hématologiques. Deux de ses 
programmes d’anticorps dans l’inflammation chronique sont licenciés à Novo Nordisk A/S.  

L’expertise d’Innate Pharma se situe dans l’immunopharmacologie et les technologies liées aux 

anticorps. La Société a développé en interne un ensemble d’essais moléculaires et cellulaires et 

de modèles in vivo pour évaluer la pharmacodynamie et la pharmaco-toxicologie de ses 

candidat-médicaments. De plus, Innate Pharma bénéficie d’un accès à une série d’outils de 

recherche spécifiques en immunologie cellulaire, au travers de son réseau mondial de 

collaborations scientifiques.  

Basée à Marseille, France et introduite en bourse sur NYSE-Euronext Paris en 2006, Innate 
Pharma comptait 85 collaborateurs au 31 mars 2011.  

Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com.  

Informations pratiques : 
Code ISIN 

Code mnémonique 

FR0010331421 

IPH 

Disclaimer : 
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société 

considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations 

prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de 

sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans les 

dites déclarations prospectives. Pour une description des risques et incertitudes de nature à 

affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de Innate 

Pharma et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez 

vous référer à la section « Facteurs de Risque » du Document de Référence déposé auprès de 

l’AMF et disponible sur les sites Internet de l’AMF (http://www.amf-france.org) et de Innate 

Pharma (www.innate-pharma.com).  

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 
Laure-Hélène Mercier,  

Directeur, Relations Investisseurs  

Caroline Carmagnol 

Tél. : +33 (0)1 41 22 07 31 

Tél. : +33 (0)4 30 30 30 87 Mob.: +33 (0)6 64 18 99 59 

investors@innate-pharma.com caroline@alizerp.com 

 

http://www.innate-pharma.com/
mailto:caroline.carmagnol@wanadoo.fr

