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INFORMATION FINANCIÈRE DU PREMIER TRIMESTRE 2018 
 

• Trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers s’élevant à 153,8 millions 
d’euros* 

• Progrès significatifs dans le portefeuille notamment pour monalizumab développé 
en partenariat avec AstraZeneca/MedImmune et pour le programme propriétaire 
IPH5401 : 

o Des données préliminaires présentées à l’AACR suggèrent une activité anti-
tumorale prometteuse de la combinaison de monalizumab avec cetuximab  

o AstraZeneca/MedImmune étend la cohorte de patients présentant un cancer 
colorectal pour explorer la combinaison de monalizumab, Imfinzi® (durvalumab) 
et du standard de traitement 

o Démarrage d’une collaboration clinique avec AstraZeneca/MedImmune pour 
accélérer le développement d’IPH5401 

o Les premières données de la combinaison de monalizumab et durvalumab chez 
des patients présentant un cancer colorectal seront présentés au congrès annuel 
de l’ASCO 

• Immunologiste de renommée mondiale, le professeur Eric Vivier, a rejoint Innate 
Pharma en tant que Directeur Scientifique 

 

Marseille, le 16 mai 2018, 7h00 CEST 

Innate Pharma SA (La « Société » - Euronext Paris : FR0010331421 – IPH) annonce 
aujourd’hui son chiffre d’affaires et sa trésorerie pour les trois premiers mois de l’année 2018. 

Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d’Innate Pharma, commente : « Durant le 
premier trimestre, nous avons continué à faire avancer notre portefeuille large et diversifié 
d’immunothérapies différenciées et « first-in-class » avec notamment des progrès significatifs 
en clinique pour monalizumab. Nous avons démarré une collaboration clinique importante avec 
AstraZeneca/MedImmune pour notre programme propriétaire IPH5401. En tout début d’année 
2018, nous avons également accueilli le professeur Eric Vivier en tant que Directeur 
Scientifique. Eric nous apporte son expertise de renommée mondiale en matière 
d’immunologie, qui nous aide déjà à innover dans nos opérations de R&D. Avec une position 
financière solide, des partenariats forts, des données à venir à court et moyen terme en 2018, 
nous avons confiance en notre capacité à répondre aux besoins des patients ainsi qu’à créer de 
la valeur pour les investisseurs. » 

 

  

                                           
* Comprenant des actifs financiers courants d’un montant de 16,3 millions d’euros et des actifs financiers 
immobilisés d’un montant de 55,2 millions d’euros. 
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RÉSULTATS FINANCIERS : 

Au 31 mars 2018, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers de la Société 
s’élevaient à 153,8 millions d’euros (m€)*. À la même date, le total du passif financier de la 
Société s’élevait à 5,6m€.  

Le chiffre d’affaires pour les trois premiers mois de 2018 s’élève à 8,7m€ (7,8m€ pour la 
même période en 2017). Les nouvelles normes comptables exigent un passage d’IAS 18 en 
2017 à IFRS 15 en 2018 (sous IAS 18, le chiffre d’affaires pour les trois premiers mois de 2018 
aurait été de 11,3m€). 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.  

 

AVANCÉES DU PORTEFEUILLE : 

Monalizumab : Innate Pharma et son partenaire AstraZeneca/MedImmune ont présenté des 
avancées significatives sur le développement de monalizumab. En mars, MedImmune a étendu 
les cohortes de l’essai de Phase I en cours évaluant monalizumab en combinaison avec 
durvalumab et le standard de traitement en 1ère et 2ème ligne de traitement de patients 
présentant d’un cancer colorectal. Les premières données de la combinaison de monalizumab et 
durvalumab chez des patients présentant un cancer colorectal seront présentées lors du 
prochain congrès annuel de la Société Américaine d’Oncologie Clinique (ASCO) à Chicago, du 
1er au 5 juin 2018 (abstract #3540). 

Après la clôture, des données préliminaires présentées au congrès annuel de l’Association 
Américaine pour la Recherche sur le Cancer (AACR, poster ID : CT158) suggèrent une activité 
anti-tumorale prometteuse résultant de la combinaison de monalizumab et cetuximab chez des 
patients atteints d’un carcinome épidermoïde de la tête et du cou en rechute et/ou 
métastatique. Les données mises à jour de l’essai de Phase I/II seront présentées lors d’un 
congrès médical à venir.  

IPH4102 : Un essai de Phase I testant IPH4102 chez des patients présentant un Syndrome de 
Sézary (SS), une forme avancée de lymphomes T cutanés, est en cours. Le recrutement de 
patients ayant un SS pour la partie extension de cohorte de l’essai est terminée. Les données 
seront présentées lors d’un prochain congrès médical. 

IPH5401 : En janvier, la Société a démarré une collaboration clinique avec MedImmune pour 
accélérer le développement d’IPH5401 en combinaison avec des inhibiteurs de la voie PD-1/L1. 
IPH5401 cible le microenvironnement tumoral et entrera en clinique dans différentes tumeurs 
solides en 2018. Innate sera le sponsor de l’étude et les coûts seront également répartis entre 
les deux partenaires. 

Projets précliniques : En avril 2018, lors de l’AACR, la Société a présenté quatre posters 
renforçant le programme clinique en cours pour monalizumab et mettant également l’accent 
sur une vague d’immunothérapies de prochaine génération. Ces nouvelles données 
précliniques soutiennent le développement de monalizumab en combinaison avec d’autres 
thérapies anticancéreuses, ont mis en valeur une approche ciblant la voie de l’adénosine 
différenciée avec le développement d’anticorps anti-CD39 et anti-CD73 et un nouveau 
programme d’anticorps « first-in-class » ciblant Siglec-9 comme potentiel nouvel inhibiteur de 
point de contrôle.  

   

http://innate-pharma.com/sites/default/files/iph2201_mona_cetux_poster_clinic_bat.pdf
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À propos d’Innate Pharma :  

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologie en phase clinique, dédiée à 
l’amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants 
exploitant le système immunitaire inné. 
Innate Pharma est spécialisée en immuno-oncologie, une approche d’immunothérapie 
novatrice qui vise à rétablir la capacité du système immunitaire à reconnaitre et éliminer les 
cellules tumorales. 
Le portefeuille de la Société comprend quatre anticorps thérapeutiques « first-in-class » au 
stade clinique, des candidats précliniques et des technologies innovantes ayant le potentiel 
d’adresser un grand nombre de cancers en 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, 
avec une expertise unique dans la biologie des cellules NK. Cette approche lui a permis de 
nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme AstraZeneca, Bristol-
Myers Squibb, Novo Nordisk A/S et Sanofi. La Société construit les fondations d’une société 
biopharmaceutique intégrée en immuno-oncologie. 
Basée à Marseille, Innate Pharma compte plus de 180 collaborateurs. La Société est cotée en 
bourse sur Euronext Paris. 

Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com.  
 

Informations pratiques : 

Code ISIN 
Code mnémonique 
LEI 

FR0010331421 
IPH 
9695002Y8420ZB8HJE29 

 

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 : 

Relations investisseurs Contacts Presse 

Innate Pharma 
Dr Markus Metzger / Jérôme Marino  

ATCG Press (France) 
Marie Puvieux  

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

 

 
Consilium Strategic Communications 
(ROW) 

  Mary-Jane Elliott / Jessica Hodgson 
 Tel.: +44 (0)20 3709 5700 
 InnatePharma@consilium-comms.com 
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