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INNATE PHARMA ANNONCE UNE MODIFICATION DE SON 

CALENDRIER FINANCIER 2018 

Marseille le 23 août 2018, 7h00 CEST 

Innate Pharma SA (la « Société » - Euronext Paris : FR0010331421 – IPH) annonce une 

modification de son calendrier de communications financières 2018. La publication des 

résultats financiers semestriels aura lieu le 14 septembre 2018 au lieu du 17 septembre 2018 

comme initialement annoncé. Les autres dates de publication pour l’année 2018 restent 

inchangées. 

 14 septembre 2018 : Publication des résultats semestriels 2018 

 15 novembre 2018 : Publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2018 

 
 

 

*** 
 

Une conférence téléphonique se tiendra le 14 septembre 2018 à 14h00 

aux numéros suivants :  
 

France et International : +33 (0)1 72 72 74 03       Etats-Unis : +1 646 722 4916 

Code PIN : 53841185# 
 

La présentation sera mise à disposition sur le site internet de la Société 30 minutes  

avant le début de la conférence. 
 

 Vous pourrez réécouter la conférence sur le site web d’Innate Pharma. 
 

*** 
 

 

Toute l’information « corporate » disponible sur la Société - telle que ses états financiers, ses 

présentations aux investisseurs ou ses statuts - est mise à jour dans la rubrique 

« Investisseurs » du site web de la Société (http://www.innate-pharma.com/fr/investisseurs). 

 

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, 
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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. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter : 

Relations investisseurs Contacts Presse 

Innate Pharma 

Markus Metzger / Danielle Spangler /    

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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