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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 28 JUIN 2013  
 

 Toutes les résolutions proposées ont fait l’objet d’un vote conforme aux 
recommandations du Directoire de la Société  
 

 Le Professeur Michael A. Caligiuri a été nommé au Conseil de Surveillance 

Marseille, le 1 juillet 2013 

Innate Pharma SA (Euronext Paris : FR0010331421 – IPH) annonce que son Assemblée 
Générale mixte s’est tenue à Marseille, le 28 juin 2013.  

21 278 689 votes ont été enregistrés sur un total de 38 055 614 actions ayant droit de vote, soit 
un quorum de 55,9%. Toutes les résolutions ont été votées selon les recommandations du 
Directoire. Un état des résultats par résolution est disponible sur le site internet d’Innate Pharma 
dans la rubrique « investisseurs ». 

Lors de l’Assemblée Générale, le Professeur Michael A. Caligiuri, Président Directeur Général du 
James Cancer Hospital et Directeur du Comprehensive Cancer Center de l'Université de l’Ohio, a 
été nommé comme nouveau membre du Conseil de Surveillance.  

Le Professeur est un oncologue spécialisé dans la leucémie. C’est également un scientifique 
impliqué dans des recherches sur l'immunité innée (la biologie des cellules NK «natural killer »), 
la genèse et le traitement de la leucémie. Il a étudié à l’University Medical School de Stanford et 
a effectué sa spécialisation en médecine interne, oncologie, transplantation de moelle osseuse et 
immunologie au Brigham and Women’s Hospital de Harvard et au Dana Farber Cancer Institute. 
Son laboratoire regroupe 30 personnes et est financé par l’Institut National du Cancer des 
Etats_Unis. Plus de 1 000 patients ont été recrutés dans des essais cliniques conçus par ou en 
collaboration avec le Pr. Caligiuri. 

O.G.B.B.A. van Herk B.V, un fond d’investissement hollandais, a été nommé comme Censeur au 
Conseil de Surveillance. A la date de l’Assemblée Générale, O.G.B.B.A. van Herk B.V détenait 
8,1% d’Innate Pharma. 

« Nous sommes ravis que Michael Caligiuri rejoigne notre Conseil comme nouveau membre 
indépendant », déclare Gilles Brisson, Président du Conseil d’Administration d’Innate Pharma. 
« Michael est un expert dans le domaine de l’immunothérapie et un pionnier du champ de 
l’immuno-oncologie. Son expérience médicale sera de grande valeur et complémentaire des 
profils actuels ». Il ajoute: “La présence d’O.G.B.B.A. van Herk B.V comme nouvel actionnaire 
significatif dans le capital d’Innate Pharma est également une excellente nouvelle et un 
témoignage de soutien à la Société ».  

A ce jour, le Conseil de Surveillance d’Innate Pharma est composé de:  
- Gilles Brisson, Président, Administrateur indépendant ; 
- Irina Staatz-Granzer, Vice-Président, Administrateur indépendant ; 
- Novo Nordisk A/S, représenté par Per Falk, Administrateur ; 
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- Patrick Langlois, Administrateur ; 
- Philippe Pouletty, Administrateur indépendant ; 
- Michael Caligiuri, Administrateur indépendant ; 
- Bernard Malissen, Président du Comité Scientifique, Censeur ; 
- Fond Stratégique d’Investissement (« FSI »), représenté par Olivier Martinez, Censeur ;  
- O.G.B.B.A. van Herk B.V, représenté par Dharminder Chahal, Censeur.  

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 approche innovante a été 
reconnue par l’industrie pharmaceutique au travers de deux accords de licence majeurs avec des 
leaders du secteur : Novo Nordisk A/S et Bristol Myers Squibb.  

Basée à Marseille, France et introduite en bourse sur NYSE-Euronext Paris en 2006, Innate 
Pharma comptait 80 collaborateurs au 31 mars 2012.  

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 
lesdites 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 ATCG Press 
Laure-Hélène Mercier  
Director, Investor Relations  
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