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INFORMATION FINANCIERE DU PREMIER TRIMESTRE 2016 
 

• Trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers s’élevant à 255,8 millions 
d’euros* ; 

• Portefeuille élargi et innovant, comprenant trois programmes en développement 
clinique et premières données attendues en 2016 ; 

• Deux nouveaux programmes précliniques présentés au congrès annuel de l’AACR. 

Marseille, le 4 mai 2016 

Innate Pharma SA (Euronext Paris : FR0010331421 – IPH) annonce aujourd’hui son chiffre 
d’affaires et sa trésorerie pour les trois premiers mois de l’année 2016.  

Au 31 mars 2016, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers de la Société 
s’élevaient à 255,8 millions d’euros (m€), comprenant des actifs financiers courants (51,2m€) 
et des actifs financiers immobilisés (37,5m€). À la même date, le total du passif financier de la 
Société s’élevait à 3,6m€.  

Le chiffre d’affaires pour les trois premiers mois de 2016 s’élève à 5,7m€ (0,4m€ pour la 
même période en 2015). Ce chiffre d’affaires provient de l’accord de collaboration et de licence 
signé avec Bristol-Myers Squibb et de l’accord de co-développement et commercialisation signé 
avec AstraZeneca :  

• 5,5m€ au titre de l’accord avec AstraZeneca et correspondant à l’étalement comptable 
sur la période du paiement initial reçu en juin 2015 ; 

• 0,2m€ au titre de l’accord avec Bristol-Myers Squibb et correspondant à l’étalement 
comptable sur la période du paiement reçu à la signature de l’accord en juillet 2011.  

En 2015, le chiffre d’affaires pour les trois premiers mois correspondait principalement à 
l’étalement comptable du paiement à la signature de l’accord avec Bristol-Myers Squibb.  

Hervé Brailly, président du directoire d’Innate Pharma, déclare : « Au cours du premier 
trimestre 2016, notre portefeuille de candidats innovants en immuno-oncologie a progressé et 
s’est élargi. Nous avons présenté cinq posters au congrès annuel de l’AACR† avec des données 
soutenant le développement de nos programmes cliniques et précliniques, dont deux nouveaux 
programmes ciblant le microenvironnement tumoral. Nous sommes fiers de ces programmes 
qui démontrent notre positionnement unique en immuno-oncologie.  

Dans le même temps, nos programmes les plus matures ont avancé dans leur développement 
clinique. Un essai clinique de Phase I a été initié par AstraZeneca testant notre inhibiteur 
« first-in-class » anti-NKG2A, monalizumab, en combinaison avec durvalumab (anti-PD-L1 
d’AstraZeneca/MedImmune). Ce 5ème essai achève le déploiement du plan clinique initial dont 
les premières données sont attendues en 2017. En ce qui concerne lirilumab, notre inhibiteur 
« first-in-class » anti-KIR, le comité de revue des données et de la tolérance (« DSMB‡ ») a 

* Comprenant des actifs financiers courants d’un montant de 51,2 millions d’euros et des actifs financiers 
immobilisés d’un montant de 37,5 millions d’euros. 
† American Association for Cancer Research 
‡ Data and Safety Monitoring Board : comité de revue des données et de la tolérance 

IPH_CA T1 2016             Page 1/3 

                                           



PRESS RELEASE 

  

effectué sa sixième évaluation de l’étude de Phase II EffiKIR et recommandé la poursuite de 
l’essai sans modification. Les résultats sur le critère primaire d’efficacité, la survie sans 
leucémie, sont attendus au deuxième semestre 2016. » 

 

***** 
Présentation R&D le 16 mai 2016  

à New-York de 12h à 15h (Eastern Time), soit de 18h à 21h (CET).  

La direction d’Innate Pharma présentera une synthèse du portefeuille d’anticorps monoclonaux 
« first-in-class » de la Société en immuno-oncologie ainsi que sa stratégie. 

L’évènement est à l’attention des investisseurs institutionnels et des analystes uniquement. 
Merci de réserver votre place à l’avance si vous souhaitez participer, le nombre de places étant 

limité. Pour réserver, merci de contacter LifeSci Advisors, LLC par email : 
mac@lifesciadvisors.com. 

***** 
 
 
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. 

Innate Pharma est spécialisée en immuno-oncologie, une approche d’immunothérapie 
novatrice qui change le paradigme de traitement des cancers en rétablissant la capacité des 
cellules immunitaires à reconnaitre et éliminer les cellules tumorales. 

La Société est pionnière dans le développement d’anticorps bloquant les points de contrôle 
inhibiteurs des cellules NK (« natural killer§ »). Aujourd’hui, Innate Pharma a trois programmes 
testés en clinique ainsi qu’un portefeuille de candidats précliniques adressant de nouvelles 
cibles et mécanismes. 

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

Basée à Marseille et cotée en bourse sur Euronext Paris, Innate Pharma comptait 
122 collaborateurs au 31 mars 2016. 

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 

§ Natural killer cells pour cellules tueuses. 
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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 (France) 
Mob: +33 (0)6 10 54 36 72 

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