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INFORMATION FINANCIÈRE DU PREMIER TRIMESTRE 2017 
 

• Trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers s’élevant à 223,8 millions 
d’euros* ; 

• Données cliniques additionnelles attendues en 2017. 

Marseille, le 15 mai 2017, 7h00 CEST 

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 2017.  

Au 31 mars 2017, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers de la Société 
s’élevaient à 223,8 millions d’euros (m€)*. À la même date, le total du passif financier de la 
Société s’élevait à 5,0m€.  

Le chiffre d’affaires pour les trois premiers mois de 2017 s’élève à 7,3m€ (5,7m€ pour la 
même période en 2016). Ce chiffre d’affaires provient de l’accord de co-développement et 
commercialisation signé avec AstraZeneca, correspondant à l’étalement comptable sur la 
période du paiement initial reçu en juin 2015. 

En 2016, le chiffre d’affaires pour les trois premiers mois correspondait également 
principalement à l’étalement comptable du paiement initial provenant de l’accord avec 
AstraZeneca.  

Début 2017, Innate Pharma a reçu un paiement d’étape de 15 millions de dollars (13,8m€) de la 
part de Bristol-Myers Squibb dans le cadre de l’exploration de lirilumab en combinaison avec 
nivolumab. Ce paiement a été intégralement comptabilisé en revenu en 2016, l’évènement 
déclencheur ayant eu lieu sur cet exercice. 

 

Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d’Innate Pharma, déclare : « Au cours du 
premier trimestre 2017, Bristol-Myers Squibb a ouvert une cohorte randomisée testant la 
combinaison de lirilumab avec nivolumab dans le carcinome épidermoïde de la tête et du cou, 
dans le cadre d’une extension plus large de l’essai dans les tumeurs solides. C’est une étape 
majeure et nous attendons désormais avec impatience la présentation de nouvelles données à 
une prochaine conférence scientifique. 

Avec une stratégie claire pour notre croissance, des progrès encourageants à travers 
l’ensemble de nos programmes cliniques, une position financière solide et des données à venir 
à court et moyen termes, nous sommes bien positionnés pour créer de la valeur pour nos 
actionnaires et apporter de nouvelles options de traitement aux patients. Je suis très heureux 
d’avoir rejoint la Société à ce moment clef de son développement. » 

 
 

 

                                          
* Comprenant des actifs financiers courants d’un montant de 21,6 millions d’euros et des actifs financiers 
immobilisés d’un montant de 31,4 millions d’euros. 
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À propos d’Innate Pharma :  

Innate Pharma S.A., société de biotechnologie en phase clinique, conçoit et développe des 
anticorps thérapeutiques innovants qui exploitent le système immunitaire inné dans le but 
d’améliorer les traitements anticancéreux et le devenir clinique des patients. 
Innate Pharma est spécialisée en immuno-oncologie, une approche d’immunothérapie 
novatrice qui change le traitement des cancers en rétablissant la capacité du système 
immunitaire à reconnaitre et éliminer les cellules tumorales. 
L’objectif de la Société est de devenir une société biopharmaceutique commerciale dans 
l’immunothérapie, centrée sur des indications de cancérologie pour lesquelles il existe un fort 
besoin médical. Innate Pharma est pionnière dans la découverte et le développement 
d’inhibiteurs de points de contrôle de l’immunité (IPCI ou checkpoint inhibitors) activant le 
système immunitaire inné. Trois anticorps thérapeutiques « first-in-class » ciblant des 
récepteurs des cellules NK (des cellules tueuses « Natural Killer ») sont actuellement testés en 
clinique et pourraient adresser un grand nombre de tumeurs solides et de cancers 
hématologiques. L’approche novatrice d’Innate Pharma a également permis de générer 
d’autres candidats aujourd’hui en préclinique et des technologies innovantes. Cibler les 
récepteurs impliqués dans la réaction immunitaire offre également à la Société l’opportunité de 
développer des thérapies dans le domaine des maladies inflammatoires. 
L’expertise de la Société, notamment dans la biologie des cellules NK, lui a permis de nouer 
des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme AstraZeneca, Bristol-Myers 
Squibb et Sanofi. 
Basée à Marseille, Innate Pharma compte plus de 170 collaborateurs. La Société est cotée en 
bourse sur Euronext Paris. 

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 constituent 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. 
 

http://www.innate-pharma.com/
http://www.amf-france.org/
http://www.innate-pharma.com/
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Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter : 

Innate Pharma Contacts Presse 

Laure-Hélène Mercier  
Directeur Financier  

ATCG Press (France) 
Marie Puvieux  

Tel.: +33 (0)4 30 30 30 87 Mob: +33 (0)6 10 54 36 72 
investors@innate-pharma.com presse@atcg-partners.com 
 

 
Consilium Strategic Communications 
(ROW) 

  Mary-Jane Elliott / Sue Stuart /  
Jessica Hodgson  

 Tel.: +44 (0)20 3709 5700 
 InnatePharma@consilium-comms.com 
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