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RÉSULTATS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 27 AVRIL 2015 

Marseille, le 28 avril 2015 

Innate Pharma SA (Euronext Paris : FR0010331421 – IPH) annonce que son Assemblée générale 
mixte s’est tenue à Marseille, le 27 avril 2015.   

27 560 731 votes ont été enregistrés sur un total de 53 144 454 actions ayant droits 
de vote, soit un quorum de 51,86%. Le résultat du scrutin par résolution est disponible sur 
le site internet de la Société : http://innate-pharma.com/documentsAG. 

Lors de cette Assemblée, Madame Véronique Chabernaud a été nommée en tant que nouveau 
membre du Conseil de surveillance. 

« Nous sommes très heureux que Mme Véronique Chabernaud rejoigne le Conseil de 
Surveillance d’Innate Pharma. Son parcours très complet au sein de l’industrie pharmaceutique 
et sa grande connaissance des enjeux de santé publique seront une contribution enrichissante 
pour la Société », déclare Gilles Brisson, Président du Conseil de Surveillance d’Innate Pharma.  
« Au moment où nous franchissons une nouvelle étape de croissance, avec le partenariat majeur 
signé avec Astra Zeneca, Innate Pharma renforce ainsi sa gouvernance avec un nouveau 
membre indépendant, dans une perspective de développement durable. » 

Madame Chabernaud est médecin cancérologue, diplômée de l’ESSEC, et a occupé durant une 
vingtaine d’années des postes de haut niveau, à l’échelle nationale et internationale, dans 
l’industrie pharmaceutique, notamment chez Sanofi Aventis, ainsi que des rôles de conseil 
auprès d’entreprises dans le domaine des technologies innovantes (Genomic Health, BioSystems 
International, MaunaKea Technologies, Ariana Pharma). Elle s’intéresse également au 
développement d’une approche globale de la santé. 

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 Karsten Munk Knudsen, Administrateur ; 

- Patrick Langlois, Administrateur ; 

- Philippe Pouletty, Administrateur indépendant ; 

- Michael Caligiuri, Administrateur indépendant ; 

- Véronique Chabernaud, Administrateur indépendant ;  

- BPI Groupe, représenté par Olivier Martinez, Censeur. 
 

Le Rapport d’activité et de responsabilité 2014 a été publié aujourd’hui 
sur le site internet de la Société. 
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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, AstraZeneca 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 
99 collaborateurs au 31 décembre 2014. 
 
Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com.  

Informations pratiques : 
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FR0010331421 
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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  

Marie Puvieux: +33 (0)6 10 54 36 72 
Judith Aziza: +33 (0)6 70 07 77 51 

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


