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INFORMATION FINANCIERE DU TROISIEME TRIMESTRE 2014 
 

• Trésorerie, équivalents de trésorerie et instruments financiers s’élevant à 

74,7 millions d’euros 

• Horizon de trésorerie inchangé à fin 2017 

Marseille, le 5 novembre 2014 

Innate Pharma SA (Euronext Paris: FR0010331421 – IPH), la société de l’immunité innée, 
développant des anticorps thérapeutiques innovants contre le cancer et les maladies 
inflammatoires, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires et sa trésorerie pour les neuf premiers 
mois de l'année 2014.  

Au 30 septembre 2014, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et instruments financiers 
de la Société s’élevaient à 74,7 millions d’euros, y compris le crédit d’impôt recherche relatif à 
l’exercice 2013 encaissé au troisième trimestre 2014 (4,1 millions d’euros). À la même date, 
le total du passif financier de la Société s’élevait à 4,3 millions d’euros. Sur la base de ses 
programmes actuels, la Société estime que sa situation de trésorerie lui offre une visibilité 
financière jusque fin 2017. 

Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2014 s’élève à 1,0 million d’euros (6,8 millions 
d’euros pour la même période en 2013). Le tableau suivant donne le détail du chiffre 
d’affaires pour les neuf premiers mois ainsi que pour les troisièmes trimestres de 2013 et 
2014 : 

 
Période de neuf mois  

se terminant le 30 septembre 
Période de trois mois  

se terminant le 30 septembre 

En milliers d’euros 2014 2013 2014 2013 

Revenus des accords de 
collaboration et de licence 

972 6 793 (55) 2 259 

Chiffre d’affaires 972 6 793 (55) 2 259 

 

Durant les périodes sous revue, le chiffre d’affaires provient de l’accord de collaboration et de 
licence signé en juillet 2011 avec Bristol-Myers Squibb et comprend principalement 
l’étalement comptable du paiement à la signature de l’accord (35,3 millions de dollars US soit 
24,9 millions d’euros) sur la durée anticipée des essais cliniques en cours au moment de la 
signature. La diminution du chiffre d’affaires en 2014 s’explique principalement par la baisse 
du montant reconnu au titre de l’étalement, conformément à l’avancement de ces essais qui 
sont presque achevés. La Société a également facturé à Bristol-Myers Squibb des dépenses 
externes concernant ces essais. Durant le troisième trimestre, les limites de remboursement 
de ces essais ont été ajustées à leur coût définitif par les partenaires. Le chiffre d’affaires 
reconnu au titre de ces remboursements a été ajusté en conséquence au cours de ce 
trimestre. Cette opération comptable n’a pas d’impact sur la trésorerie. 
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À propos d’Innate Pharma :  

Innate Pharma S.A. est une société biopharmaceutique qui conçoit et développe des anticorps 
thérapeutiques innovants contre le cancer et les maladies inflammatoires.  

Son approche originale a donné lieu à des alliances structurantes avec des sociétés leaders de la 
biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb et Novo Nordisk A/S.  

La Société a deux programmes testés en clinique dans le domaine de l’immuno-oncologie, une 
approche d’immunothérapie novatrice qui pourrait changer le paradigme de traitement des 
cancers en rétablissant la capacité des cellules immunitaires à reconnaitre et éliminer les cellules 
tumorales. 

La science d’Innate Pharma fait également l’objet de développement dans les pathologies 
inflammatoires chroniques.  

Basée à Marseille et cotée en bourse sur NYSE-Euronext Paris, Innate Pharma comptait 97 
collaborateurs au 30 septembre 2014.  

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  

Judith Aziza, Mob.:+33 (0)6 70 07 77 51 
Marielle Bricman, Mob.:+33 (0)6 26 94 18 53 

Tel.: +33 (0)4 30 30 30 87  
investors@innate-pharma.com presse@atcg-partners.com 
 

 


