
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

IPH_Contrat de liquidité – Bilan semestriel       Page 1/2 

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC 
LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT 

 
 

Marseille, le 1er juillet 2014 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Innate Pharma à la Société de Bourse 
Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2014, les moyens suivants figuraient au compte de 
liquidité : 
 
- Nombre d’actions : 23 490 titres ; 
- Solde en espèce du compte de liquidité : 312 376,44 € 
 
Il est rappelé que lors du bilan annuel du 31 décembre 2013, les moyens suivants figuraient au 
compte de liquidité : 
 
- Nombre d’actions : 31 724 titres ; 
- Solde en espèce du compte de liquidité : 301 816,06 € 
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À propos d’Innate Pharma :  
Innate Pharma S.A. est une société biopharmaceutique développant des candidats 
médicaments d’immunothérapie innovants pour le traitement du cancer et des maladies 
inflammatoires. 

La Société est spécialisée dans le développement d’anticorps monoclonaux « first-in-class » 
ciblant des récepteurs et des voies de régulation du système immunitaire inné. Trois candidats 
médicaments issus de la recherche d’Innate Pharma sont aujourd’hui en essais cliniques, dont 
deux développés par les partenaires de la Société, Bristol-Myers Squibb et Novo Nordisk A/S. 

Cotée sur Euronext Paris et basée à Marseille, Innate Pharma comptait 85 collaborateurs au 
31 mars 2014. 

Pour plus d’information, 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 (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  

Marielle Bricman 
 

Tel.: +33 (0)4 30 30 30 87 Mob.: +33 (0)6 26 94 18 53 
investors@innate-pharma.com mb@atcg-partners.com 
 


